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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Monsieur le Maire, le conseil municipal,
les enfants du Conseil Municipal Enfants
invitent les habitants
à la cérémonie organisée
le lundi 11 NOVEMBRE
commémorant l’Armistice de 1918

L’automne est arrivé,
mais en attendant l’hiver et
les fêtes de fin d’année,
retrouvons-nous pour
partager de bons moments !
A vos calendriers !

Helen Motte

LOTO organisé par Vattetot & Cie
Après le succès du Loto de l’an passé,
Vattetot et cie vous propose
de tenter votre chance
le DIMANCHE 3 NOVEMBRE !

11h30 Rassemblement à la Mairie
11h45 Dépôt d’une gerbe
au Monument aux Morts.
A l’issue de la manifestation, un vin d’honneur sera
offert par la commune aux personnes présentes.

HALLOWEEN
Le Conseil Municipal Enfants invite toutes
les petites sorcières et tous les diablotins
du village à un goûter :

Rendez-vous le 13 Novembre à
16h30 à la salle polyvalente

DATE À RETENIR

SPECTACLE DE NOËL

proposé par LE CAT ROUGE et la Mairie

Vendredi 13 Décembre à 18h30
à la Salle Polyvalente.
Spectacle proposé aux enfants de la commune,
suivi d’un goûter après la distribution des
cadeaux aux enfants jusqu’ à 10 ans.
Helen Motte 06 09 38 00 83
helenmotte76@gmail.com

Parmi les lots : un ordinateur portable, un
ensemble 3 valises /vanity/pèse bagage, une
tablette, un overboard, des bons restaurants,
des bons velorail, une cafetière , 2 Chiliennes
et parasol, ....

SOIRÉE ORGANISÉE PAR
PERMA BÉNIN:
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SOIRÉE ORGANISÉE PAR L’ ASSOCIATION PERMA BÉNIN:
Dans le cadre de Festisol (Festival des solidarités, collectif de Fécamp piloté par la
MJC ) l’association Perma Nord Bénin vous convie à une

Soirée africaine, Dîner concert au profit du Bénin

Vendredi 29 novembre 2019,
salle polyvalente de Vattetot sur mer à partir de 19h30
Au programme : en 1ère partie – « Les enfants du métro » projet mis en place par la MJC.
Des musiciens rencontrés dans le métro seront invités par des adolescents de Fécamp à se
produire lors de cette soirée et un court métrage de cette aventure sera projeté.
Le repas sera proposé par Sia Traiteur, une cuisine créative du monde par Fatima-Zahra EL
Khaldi qui a été lauréate en septembre du concours national « Talents des cités 2019 »
Soirée sur réservation : repas et concerts 20 € (boissons non comprises) payable à la
réservation à l’ordre de Perma Nord Bénin
Contact 02 35 27 32 64 ou 02 35 27 31 43
perma.benin.vattetot@gmail.com

Réservations jusqu’au jeudi 21 novembre (pour commande des repas)
En 2ème partie – chant et kora du Mali duo Fantadamali, Fanta Sayon Sissoko au chant et à la
Kora, Adama Keita

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

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

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

