
6

Fête communale de la Saint Rémi 
à Faverolles
Dimanche 12 septembre : 
vide-grenier 9h00-18h00
Fête foraine tout le week-end
Restauration sur place.

Journées européennes du 
Patrimoine : «Les hommes et les 
femmes qui ont fait l’histoire»
Samedi 18 et dimanche 19 
septembre 

Néron : 
- Concert en l’église Saint Léger
Dimanche 26 septembre à 16h30

- Fête communale de la Saint Léger
Dimanche 3 octobre : vide-greniers

Portes ouvertes des entreprises du 
lundi 8 au mercredi 10 novembre. 
Réservations au 02 37 51 46 76
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 L’été s’est 
révélé très 
actif pour les 
jeunes ins-
crits au mois 
de juillet. Ils 
ont suivi avec enthousiasme, les activi-
tés proposées : stage de golf et d’équi-
tation, sortie bowling, laserquest, bai-
gnade, minigolf et pédalo aux étangs 
de Hollande ou à la base de loisirs de 
Brou, diverses activités manuelles, 
culturelles et sportives. De plus, cha-
que semaine a été ponctuée de mini 
tournois, d’une soirée ou veillée à thè-
me qu’ils ont préparés. 

 Un séjour multi 
glisse, en Aqui-
taine, à Bom-
bannes ( 60km 
de Bordeaux), a 
attiré 18 d’entre 

eux, du 17 au 24 juillet. Sous la hou-
lette de la directrice Corinne et de deux 
animateurs, ils ont pu surfer, faire de 

la planche à voile, du catamaran du 
VTT, des parcours dans les arbres … sans 
oublier les veillées.

Rentrée de septembre 2010
- Activités encadrées le mercredi et 
samedi de 14h à 16h sur inscription au 
06.24.61.16.22.
- Accueil libre, sous la vigilance de la 
directrice, les mardi, jeudi, vendredi de 
16h à 18h45 et mercredi, samedi de 16h 
à 18h30, après avoir rempli une fiche de 
renseignements signée par les parents.
- Vacances scolaires, les jeunes pro-
grammeront eux-mêmes les activités 
avec une à deux sorties par semaine.

 Ce printemps, les jeunes se sont in-
vestis de plusieurs façons : au Carnaval 
des Cloches, au mois de mars, et à la 
Fête de la Musique, le 19 juin. Dans 
une superbe ambiance musicale, ils 
ont vendu des boissons, des gâteaux et 
des glaces dont le produit servira à or-
ganiser une soirée caritative et un don 
à une association humanitaire.
 A Vacheresses-les-Basses, ils se sont 
retrouvés pour une matinée « écolo ». 

Ce fut une collecte surprenante d’ap-
pareils ménagers usagés et des déchets 
jetés par les fenêtres des voitures… 
 Dès la rentrée, ils envisagent de met-
tre en place un challenge de la Com-
mune la plus propre et ont déjà pro-
grammé une intervention à la maison 
de retraite lors de la semaine bleue 
(semaine des seniors) avec un quizz sur 
le cinéma. 


