Spécial rentrée 2017 !
(Œuvre réalisée par les enfants du Service Périscolaire « Les Galopins » de Condren)

Rentrée scolaire 2017/2018 — Ecole des Quatre Chemins
Vos enfants seront accueillis par le personnel enseignant le lundi 4 septembre à 8 heures 20.
~
Horaires de l’école :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8 heures 20 - 11 heures 45 / 13 heures 20 - 15 heures 30
Mercredi
8 heures 20 — 11 heures 30
~
Les inscriptions sont encore possibles pour les enfants nés à partir de 2015.

Rentrée du service périscolaire « Les Galopins » dès le lundi 4 septembre
Attention ! Du nouveau pour les inscriptions :

Vente de tickets et inscriptions les premiers lundis du mois.

Exceptionnellement pour la rentrée, la vente de tickets et les inscriptions se feront le
jeudi 31 août 2017 de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures au service
Périscolaire, ainsi que le vendredi 1er septembre 2017 de 8 heures 30 à 10 heures.
Prochaine vente de tickets et inscriptions le lundi 2 octobre 2017.

Raid des Salamandres
Sur arrêté temporaire n°0589-2017 du Conseil Départemental et sur arrêté municipal de circulation et de
stationnement
n°2017/010,
la
circulation
sera
alternée
et
réduite
à
30km/h
le 9 septembre 2017 de 11 heures 45 à 15 heures de l’embarcadère de l’Oise à la limite de territoire en
direction d’AMIGNY-ROUY.
Le stationnement sera interdit sur cette partie du territoire.

Inscriptions sur les listes électorales
Les personnes qui ne figurent pas encore sur les listes électorales peuvent se présenter en
Mairie du 1er septembre au 31 décembre 2017 afin de se faire inscrire.

PARIS — CHAUNY : 24 septembre
67ème PARIS - CHAUNY
Passage de la course, Route de Chauny à partir de 15 heures 30
Qui sera précédée par la caravane publicitaire

Stationnement — Rappel
Un véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour la circulation
publique. Il est interdit de se garer sur les trottoirs, les passages réservés aux piétons , devant les garages.

Encombrants : prochain ramassage : Jeudi 14 septembre 2017

Sporting Club — Reprise des activités (Salle Brunehaut )
Lundi 4 septembre 2017 à 1 8 heures — gym douce
Jeudi 14 septembre à 1 8 heures 30 — gym tonique
Mardi 19 septembre à 1 4 heures 30 - gym senior

Country Aisne Spirit - Reprise des activités (Salle Brunehaut)
Le 6 septembre 2017 de 19 heures 30 à 21 heures 30 - Salle Brunehaut Condren
Pour les inscriptions, renseignements sur place.

Condren Horizons — Reprise des activités (Salle Brunehaut)
Le mardi 5 septembre de 16 heures à 17 heures 30

Condren Initiatives — Reprise des activités (Salle Brunehaut)
Le mardi 5 septembre de 16 heures à 17 heures
Nouveau ! A compter du 7 septembre, cours de yoga tous les jeudis de 19 heure s30 à 20 heures 30 dispensé par un
professeur qualifié. Renseignements et inscriptions sur place (1ère séance gratuite).
Retenez cette date : Samedi 7 octobre de 10 heures à 17 heures
2ème édition de Créapassion — Salon des loisirs créatifs

Condren Solidarité — Concours de belote
Prochain concours : Jeudi 14 septembre 2017 — Salle Brunehaut à Condren.
Rendez-vous à partir de 13H30, 6€ l’inscription, 5 parties à la mêlée. Lots à tous les participants
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