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L’Écho du mois
Nature en Fête Nationale

Un escape game préparé par les jeunes

Cette année, votre rendez-vous Nature en Fête vous
est proposé avec les Festivités du 13 juillet
La Municipalité et le Comité des Fêtes ont décidé de vous
offrir l’intégralité des animations de ces 2 événements le
même jour : samedi 13 juillet, à partir de 14 h.
Venez participer aux multiples animations sportives autour
de l’étang (mur d’escalade, balade en canoë, descente en
tyrolienne, saut de Tarzan, château gonflable), découvrir des
créations originales au marché des créateurs, vous restaurer sur place et pique-niquer à partir de 19 h, vous détendre
dans une ambiance musicale, danser au son du bal populaire, mais aussi en avoir plein les yeux avec le spectacle
pyrotechnique sur le plan d’eau à 23 h.
Programme complet sur le site Internet et dans les commerces.

Le service Animation Jeunesse, en partenariat avec la
Médiathèque, vous propose un escape game de 20 minutes,
Panique à la Médiathèque, le vendredi 12 juillet de 19 h
à 22 h 30.

Lettre d’information de Grandchamp-des-Fontaines

> Samedi 13 juillet - 14 h / 24 h - Étang Notre-Dame-des-Fontaines

Par équipe de 6 participants maximum, vous allez découvrir
une intrigue imaginée de toute pièce par les jeunes dans
l’univers de Jules Verne et profiter d’un moment ludique et
convivial. Plusieurs jeux seront proposés tout au long de la
soirée. Vous pouvez également apporter votre panier repas.
> Escape game - Vendredi 12 juillet de 19 h à 22 h 30
à la Médiathèque Victor-Hugo
Réservation au 02 49 62 39 70 ou
mediatheque@grandchampdesfontaines.fr
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Diner spectacle pour les seniors

La Médiathèque Victor-Hugo

« Dans la Nuit, Liberté ! » à Trans-sur-Erdre
Le jeudi 29 août, la Municipalité et l’OMCS s’associent afin de
proposer aux seniors de participer au magnifique spectacle de
l’association Transmission « Dans la Nuit, Liberté ! ».
Une soirée qui s’annonce riche en émotions, en costumes et
chargée d’Histoire de France...

Votre Médiathèque reste ouverte tout l’été
Du samedi 6 juillet au dimanche 25 août inclus, les horaires
d’ouverture sont les suivants : les lundis de 15 h à 18 h,
les mercredis de 14 h à 18 h, les vendredis de 15 h à 18 h et
les samedis de 10 h à 12 h.

Il reste encore des places
Vous pouvez réserver en vous
inscrivant à l’accueil de la Mairie aux
horaires d’ouverture.
Une participation financière de 38 € par
personne sera demandée pour cette
soirée (transport en car compris).
Un chèque à l’ordre de l’OMCS devra
être remis à l’accueil pour valider
votre inscription.
Une escapade estivale à ne pas manquer !
> Réservez dès à présent votre soirée - 40 places encore
disponibles - Inscription à l’accueil avec règlement

Pour info

==> Point sur les travaux d’assainissement

 Une première phase de travaux est programmée pour une
durée de 4 semaines à compter du 8 juillet sur la RD 537,
ancienne route de Rennes. Un alternat par feux tricolores sera
mis en place.
 À partir du 2 septembre, les travaux se poursuivront sur la
RD 326 entre la rue du Moulin Cassé et le giratoire de Curette.
Cette phase nécessitera une déviation via la rue de La Noé Davy.
Eusuite seront réalisées les dessertes des villages de la
Loeuf, de la Blanchère et de Bellevue.
Durée totale des travaux : 6 mois (hors éventuelles intempéries et aléas de chantier). Merci de votre compréhension.

À noter ...

==>

Dates de fermeture de votre Agence Postale
De mi-juillet à mi-août, votre agence postale sera fermée les
samedis matin, à savoir du 13 juillet au 17 août inclus.
Elle reste ouverte les autres jours de la semaine, sans changement.

La sélection été vient de
sortir
La Médiathèque a établi
pour vous une sélection de
42 livres qui vous feront
voyager : aventure, polar,
biographie, humour, roman,
science-fiction ou encore
grands prix de littérature.
Il y en a pour tous les goûts.
Alors, ne cherchez plus, laissez-vous guider !
Un livret est à votre disposition à la Médiathèque qui
regroupe toute la sélection
avec le résumé et les + pour
chacun des ouvrages.
> Renseignements 02 49 62 39 70
ou par courriel : mediatheque@grandchampdesfontaines.fr

Mais encore... cet été

==>

Spectacle Zumba Kids du GFBE
Jeudi 4 juillet - Complexe des Cent Sillons
Contact : 06 52 23 12 40

==>

Stage d’Anglais avec le GRAD
Du 8 au 11 juillet pour les primaires (COMPLET)
Du 15 au 17 juillet pour les collégiens
Du 26 au 28 août pour les collégiens
Sur inscription au 06 32 29 73 39

==>

Fête de fin d’été au SAJ
Retour sur l’été au service Animation Jeunesse, animations
diverses et soirée Disco
Jeudi 29 août à partir de 19 h au SAJ
Contact : 02 40 77 15 80

==>

Date du prochain FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 7 septembre de 10 h à 14 h au Complexe sportif
des Cent Sillons. À rentrer déjà sur votre agenda !
Les inscriptions aux TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
se feront à nouveau durant ce rendez-vous.

==>

Déchetterie des Tunières
Horaires d’ouverture :
. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
. Mardi : 14 h - 18 h
. Samedi : 9 h - 18 h (journée continue)

La Municipalité vous
souhaite de passer un bel été
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