L’info Flash
Pholos Réalisées par Monsieur LAUGIER Alain.

Rappel des prochaines vacances scolaires :
Du vendredi 19 octobre au vendredi 02 novembre 2018 inclus.
Pensez à prévoir les tickets de restauration et de garderie en conséquence
auprès du secrétariat de Mairie 152 Chaussée Brunehaut — 02700 CONDREN
Pour rappel :

Prochaine permanence le mardi 02 octobre 2018 de 8H30 à 12H00 en Mairie

(prévoir inscriptions jusqu’au 05 novembre 2018)

Repas des Aînés
Le Dimanche 25 novembre 2018 —Salle Brunehaut à 12 heures

Déchets verts : dernier ramassage de l’année
Sortir les containers pour le mardi 27 novembre matin

Mise à jour liste électorale
Afin de permettre la mise à jour de notre liste électorale, nous vous demandons de bien vouloir
signaler tout changement au sein de votre foyer (départ d’un enfant, hébergement d’un parent,
nouvel habitant etc.); si possible avant le 20 novembre 2018.

CONDREN INITIATIVES : Reprise de la sophrologie
Mardi 2 octobre 2018 et jusque fin mai.

Horaires : 17h30/18h45 ou 19h00/20h15 en Médiathèque de Condren / Tarif : 20 €/mensuel

Nouveau : Sorties sylvaniques

Nous vous proposons des promenades ludiques pour partager la joie d'être ensemble tout en
profitant des bienfaits des arbres.
Respirer, marcher pour favoriser la détente, l'apaisement, se connecter à soi-même et à ses
sens. Découvrir autrement la nature avec un guide formé à la sylvothérapie.
Pour tous renseignements et inscriptions : permanence de l'association chaque mardi
de 16h à 17h30 - salle Brunehaut ou tel. 06.18.49.88.07
www.facebook.com/association Condren Initiatives

CONDREN HORIZONS
Association CONDREN HORIZONS propose du 4 au 7 décembre 2018 "l'Alsace Féérique"
Au programme : le circuit des Potiers, déjeuner dansant au célèbre cabaret de Kirwiller,
les Marchés de Noël de Strasbourg et déjeuner typique dans la vieille ville
Logement à bord du MS Mona Lisa (à quai, sans navigation)
Informations complètes le mardi de 16h à 17h30 - salle Brunehaut à Condren. "

CONDREN SOLIDARITE — Bourse aux jouets — Samedi 17 novembre 2018
De 8H à 17H—3€ la table
Permanences en Mairie les mardi et jeudi de 15H à 17H
Auprès de Madame MORELLE

CONDREN SOLIDARITE - Repas choucroute — Dimanche 18 novembre 2018
Animation musicale assurée par « Willy David et son ensemble »
Prix par personne : 25€
Inscriptions jusqu’au 15 novembre / permanences en Mairie
Les mardi et jeudi de 15H à 17H auprès de Madame MORELLE

Condren Solidarité — Concours de belote

Prochain concours : Jeudi 11 octobre 2018
Salle Brunehaut à Condren.
Rendez-vous à partir de 13H30,
6€ l’inscription, 5 parties à la mêlée. Lot à tous les participants
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