INFO’S OLMES

18 juin 2008
Numéro 7

11 mars 2016
Numéro 1

IPNS

Ouverture de la mairie au
public :
Mardi : de 14h00 à 18h45
Mercredi : de 9h00 à 12h00
Vendredi : de 14h00 à 17h30

Projets printaniers
Les commissions communales culture, développement durable et vivre ensemble
vous ont concocté un programme des plus alléchant durant les deux semaines de
vacances printanières, s’adressant à toutes les générations.

Centre de loisirs
Le centre de loisirs communal des Olmes en partenariat avec l’association Eveil
Potentiels propose un stage du 11 au 15 avril 2016 sur le thème du recyclage.
Préinscriptions le mercredi 16 mars de 17h à 19h et le samedi 19 mars de 10h à 12h.
Renseignements : 06 70 73 53 07 ou loisirs.lesolmes@gmail.com

Stage de sculpture
Permanences du maire :
Vendredi de 16h à 18h

Toutes générations
Avec Olivier Ledoux (06 89 66 80 67)
Stage de sculpture monumentale sur un tronc d’arbre encadré par un
« Ethnosculpteur », M. Olivier Ledoux, du 10 avril au 17 avril.
Inscriptions avant le vendredi 1er avril en mairie ou par téléphone auprès de Wilfried
au 06 19 82 05 90.
Tarif : 25 € la semaine

Stage de danse africaine/percussions
Permanences 1er adjoint :
Mardi 18h à 19h, sur rdv

Adultes-Ados

Avec Osmane Rossort Keita
Percussions le jeudi 14 avril de 18h00 à 21h00
Danse africaine le vendredi 15 avril 9h00 à 12h00
Inscriptions : 06 61 42 18 95
Tarif : 10 € pour les 3 heures

Nettoyage de Printemps

Prochain conseil municipal :
Jeudi 24 mars 2016
à 20 h 00, salle du Conseil
Municipal (mairie)

Samedi 16 avril
Rendez-vous sur la place de l’église à 9h30 munis de gants, sacs, petits râteaux ou
pelles.
Tout le monde est concerné par la propreté de notre village !
Un casse-croûte sera offert par la mairie, pour terminer cette matinée.

Festiplanètes
DRÔLES DE BÊTES !
par Emilie Durmarque et Carole Genetier-CCAB
Le mercredi 20 avril 2016, salle d’animation à 16h30, spectacle dès 7 ans

La nature dans tous ses états et expression débordante
CANTON DE TARARE
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Site Internet : www.lesolmes.fr

Samedi 23 avril :

Inauguration de la ruche pédagogique/cabine à livres : 11h00
Crieurs de rue
Théâtre d’improvisation/Théâtre de l’éclaircie : 19h30
Dimanche 24 avril : Conférence « Comment accompagner nos enfants ? » par Isabelle
Calmels : 10h00
Lecture poétique par Nicole Gard : 16h00

Partenaires : COR, Terre d’accueil, CCAB, Les Olmes
Un programme vous sera distribué début avril. Tous les détails sur
notre site www.lesolmes.fr

IPNS

Permanences CCAS :
Mercredi et vendredi sur
rdv

GENDARMERIE 17
SAMU 15
Appel d’urgence européen
112

Ouverture de l'Espace Âsana
Situé au 28 Grande Rue, l'Espace Âsana accueille plusieurs activités proposées par
Catherine Remy, praticienne en Massage-Bien-Être agréée par la FFMBE :
* les Massages-Bien-Être Traditionnels.
Qu'ils soient indiens, asiatiques ou occidentaux, tous les massages-bien-être
pratiqués invitent à un apaisement et une relaxation profonde, en confiance, au
service de l'épanouissement de soi.
* les ateliers de Do In.
Le Do In est une technique simple d'automassage, qui favorise la circulation
d'énergie dans le corps, et agit sur le stress, la digestion, le sommeil, la circulation,
etc.
Chaque jeudi, de 9h à 10h15, ou de 19h15 à 20h15. Inscription à la séance, au
trimestre ou à l'année.
* les ateliers de Massage pour Bébé
Relaxation, stimulation, soulagement, interaction... les bienfaits du massage pour
bébé sont nombreux et contribuent à nourrir le lien d'attachement.
Informations et contact : 06 31 68 46 36 ou www.asana-bien-etre.fr

A noter :
La distribution annuelle des
sacs poubelle (noirs et
jaunes)
aura
lieu
le
vendredi 15 avril 2016.

Rappel :
Les bons d’achat du CCAS
expirent le 30 avril 2016.

Vide-grenier
Le Sou des Écoles organise son vide-grenier annuel le dimanche 13 mars 2016
Extérieur 3€/ml – Intérieur 5€/ml
ENTRÉE GRATUITE
Buvette et petite restauration
Réservation : 06 83 59 50 50 / soudesecoleslesolmes@gmail.com

Loto
Centre de loisirs

Prochain Info’s Olmes
Semaine 16

Le Centre de loisirs a besoin de feuilles
de brouillon… déposez-les vôtres en
mairie !!

Cérémonie de citoyenneté
La remise des cartes d’électeurs aux
jeunes s’effectuera le vendredi 8 avril à
19h00, en salle du Conseil Municipal.

Loto organisé par l’école Sainte Eva le
samedi 2 avril à 18h30 à la salle Jean
Thimonier.
10 parties dont une enfant et une
surprise.
Possibilité de jouer par ordinateur.

Ecole Sainte Eva
Portes ouvertes le vendredi 18 mars
de 17h00 à 19h30.

