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CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES
Le Conseil Municipal Enfants invite
tous les enfants de la commune à faire
une chasse aux oeufs suivie d’un goûter.
RDV à l’aire de jeux du Presbytère samedi 31 mars à 15h. En cas de mauvais
temps, rdv sous le préau de l’école !

Protégeons
la Planète,

elle en a grand besoin !

🎂🎂

🎂🎂

Le Conseil Municipal d’Enfants fêtera ses dix ans à l’occasion du spectacle de Noël le
Vendredi 22 Décembre à 18h00 à la salle Polyvalente.
A cette occasion tous les enfants ayant fait partie du Conseil recevront un cadeau
pour leur travail .

Cat Rouge

Le soleil est bien arrivé, et avec lui,
le grand froid... Rien de tel que de
se retrouver pour profiter de ces
belles journées !
à vos calendriers !

Helen Motte

INFO FORMATION
Le GRETA de la région havraise recrute
des demandeurs d’emploi pour une formation : du 5/03/18 au 31/12/18
Socle de compétences :
LIRE- ECRIRE- COMPTER
Objectifs : renforcer les compétences de bases
utiles dans les pratiques de la vie quotidienne.
- de communiquer en français à l’écrit et à l’oral
dans une diversité de situations
- de connaître les nombres, les mesures, les opérations fondamentales et les représentantions
mathématiques de base, de développer et appliquer un raisonnement mathématique en vue de
résoudre divers problèmes de la vie quotidienne.
- permettre aux stagiaires de préparer selon ses
capacités une ou plusieurs de ces certifications
proposées : CFG (certificat de formation générale),
CLEA.

Renseignements : 02 35 10 24 23
fecamp.greta.lehavre@ac-rouen.fr

Les associations du village
Club des Falaises
Le CLUB DES FALAISES organise un concours de
manille le dimanche 8 avril 2018, à 14h30, dans
la salle polyvalente.
Les prix par équipe sont les suivants :
Premier prix : 80 € ;
Deuxième prix : 50 € ;
Troisième prix : 30 €.
Une récompense sera remise à chaque participant.
Une buvette et une vente de gâteaux seront assurées. Inscription : 7 €.
Ouverture des portes à 14h00.

Helen Motte 06 09 38 00 83
helenmotte76@gmail.com

Grâce à toutes nos associations, notre village
vit et les liens entre les habitants se tissent autour des
manifestations qu’elles proposent.
Les bonnes volontés sont donc les bienvenues
pour aider, apporter des idées et surtout, encore
mieux : adhérer aux associations !
Les personnes motrices qui font «bouger» notre village peuvent être disponibles sur des périodes plus
ou moins longues et les besoins des associations au
sein de leurs bureaux évoluent selon les vies et disponibilités de chacun.
Pour ces raisons, l’association «Vattetot & Cie»
recherche donc un(e)président(e) et un(e) secrétaire.
Contact : Manuella Jouen au 06 12 56 75 59

INFOS SUPPLÉMENTAIRES :

Mairie 0235 27 31 70
vattetot.sm@wanadoo.fr
www.vattetotsurmer76.fr

Andrea Reynaud 02 35 29 38 91
andreavaucottes@orange.fr
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