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ENFANTS – ADOLESCENTS



Vivez l’été à l’Accueil de Loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans - organisé par la
Communauté d’Agglomération du Grand Verdun - 4 lieux d’accueil—informations et
inscriptions auprès du service Enfance Jeunesse – entrée parking derrière mairie
de Verdun – tél : 03 29 83 44 22



FOL’ ETE : pour les jeunes de 11 à 17 ans – organisations d’activités délocalisées passeport à la semaine – tous les renseignements sur le site internet de l’agglomération du Grand Verdun ou 03 29 83 44 22 / 06 75 85 45 20
VISITE DES VILLES MEDAILLEES DE LA RESISTANCE

Un groupe d’élus de villes médaillées de la résistance seront présents sur Verdun
les 15,16 et 17 juillet
Madame le Maire a organisé leur visite dans le cadre du centenaire
de la bataille de Verdun
PROGRAMME :
Vendredi 15 juillet : accueil / Spectacle « Des flammes à la Lumière »
Samedi 16 juillet : Visite de la citadelle basse—Accueil à l’Hôtel de ville de Verdun
Après-midi : visite du Mémorial de Verdun
Dimanche 17 juillet : accueil sur Béthincourt—visite sur le site du village détruit—
exposition

MAIS AUSSI les 15/16/17 juillet 2016
A NE MANQUER SOUS AUCUN PRETEXTE !

FÊTONS NOTRE CENTENAIRE !
Le 30 juillet prochain , Anne LAMACQ fêtera ses 100 ans !
Un âge qu’elle aura atteint quelques jours auparavant ,
le 26 juillet .
La commune s’associe à l’invitation de la famille afin de célébrer dignement cet événement. Nous sommes invités à partager le verre de l’amitié
le samedi 30 juillet à 11h30,
salle des Bûchettes
que nous sommes heureux de mettre à la disposition de la famille.
NOTE : La messe célébrant traditionnellement la fête patronale aura lieu pour
l’occasion le dimanche 31 juillet à 11h15
JUILLET , un mois plein d’anniversaires !
Nicole LAMACQ le 18 juillet,
Bastien THIL le 25 juillet,
Suzanne LAMACQ le 26 juillet ( comme ANNE !) ,
Anne BUARD le 27 juillet,

