SEPTEMBRE 2016

Lettre d ‘information du service vie locale de la Mairie de St Lyé

La commission Enfance Jeunesse et Vie Locale, que je
préside, a souhaité me re en place une carte de
co sa on annuelle pour l’accès aux diﬀérents
ateliers. Le Conseil municipal du 11 juillet dernier en a
validé le principe.

EDITO DE RENTREE
Nous espérons que chacun de vous a pu proﬁter de
ce e période es vale pour se reposer, se ressourcer,
se toniﬁer.
Voici venu septembre qui annonce la reprise de nos
occupa ons habituelles.

A compter de cet automne donc, un abonnement
annuel de 10 € (de septembre à juin) vous perme ra
d’accéder à l’ensemble des ac vités que propose
notre service Vie locale à l’ensemble des Lyotains et
Evêchats.

En ce e rentrée, le service Vie Locale vous propose
de nouvelles ac vités, présentées dans notre
précédente le re du mois de juin.

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente
rentrée.

N’hésitez pas à venir par ciper aux diﬀérents ateliers.
Ce service est le vôtre, à vous de le faire vivre, à vous
de nous faire part de vos sugges ons.

Jean-Philippe HASS
Maire adjoint enfance jeunesse et vie locale

Nous sommes en permanence à votre écoute pour
répondre au mieux à vos envies.

Raid sportif familial

Samedi 17 Septembre - 13h30
Par équipe de 2 (1 adultes + 1 jeune >12 ans ou 2 adultes)
Rendez-vous convivial entre générations autour
d’activités sportives et de plein air.
Au programme : parcours VTT, tir
à 10m et parcours d’obstacles
Rdv 13h30
au stand de

tir de St Lyé

Contacts
Service vie locale

Mairie St Lyé

10180 St LYE

℡03.25.76.89.17

06.31.89.63.48

cja@saint-lye.fr

Randonnée pédestre « Octobre rose »

Samedi 15 Octobre - 9h
Randonnée pédestre dans le
cadre des actions d’Octobre
Rose (campagne d’information
autour du dépistage du cancer du sein).

Parcours de 10 kms - Collation
départ et arrivée
Rdv 9h au stade

Soirée jeux « Halloween »

Vendredi 28 Octobre - 20h à
23h
Soirée jeux en famille aux
couleurs d’Halloween (venez
déguisé, maquillé…)
A partir de 5 ans : jeux d’adresse,
jeux en bois, jeux de société
… avec la ludothèque La
Girafe

