MAIRIE DE

Le 15/09/2014

COTTANCE

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°27
INVITATION :
LA SOIREE DE RENCONTRE AVEC LES ELUS COMMUNAUX
Aura lieu le VENDREDI 19 SEPTEMBRE à 20H00
à la salle d’animation
NOUVEAUX HORAIRES DU COMMERCE A PARTIR DE SEPTEMBRE :

Lundi : 8h30 et 10h30 pour permanence journaux
Mardi—Mercredi )
Jeudi—Vendredi ) 6h30 à 12h30
Samedi—Dimanche )
L’expérience de notre animation « les terrasses d’été » (soirée paëlla
du 21/08) a été une réussite. Elle sera probablement renouvelée
l’année prochaine.

ERRATUM : L’initiation au défibrilateur pour
les adultes aura lieu salle d’animation
le MARDI 7 OCTOBRE à 20h30 (et pas le 8)
(pour les enfants la date reste inchangée le
vendredi 17/10 à 18h30)
Tournez SVP

La rentrée scolaire 2014 s’est bien déroulée. Concernant les Temps d’Activités
Périscolaires (TAPS), ils se déroulent comme prévu le vendredi de 14h à 16h.
Le nombre d’enfants inscrits a été organisé en 4 groupes. Ces 4 groupes participeront par roulements aux 4 activités que nous avons mis en place :





atelier artistique animé avec Muriel et Monique
Jeux de société avec Edith
Atelier de danse avec Hélène
Atelier de lecture avec Dominique et Jeannette


Pour les jeunes, n’oubliez pas !
AJCM - Les permanences de l’AJCM à Cottance sont à la
Salle de la Cure de 13h30 à 15h30 (tél : 04 77 27 63 09)
Pour 2014 1es mercredi 15/10, 12 et 26/11 et 10 /12

Emmanuelle Girard
remplaçante d’Amélie
depuis le 04/09/2014

Et la
BIBLIOTHEQUE !
Mercredi
15h/16h30
Samedi
10h30/12h

Nouvelles activités à Cottance :
♦ PERCUSSION CORPORELLES : " Rythme,

corps et voix" : Les atelier pour 2014
les vendredi 26 septembre, 24 octobre et 28 novembre de 18h30-20h30 à la
salle des fêtes (13€ les 2h) - salle d’animation ♦ CLUB OENOLOGIQUE AMATEUR :

à la salle d’animation de la cure

1ère rencontre le jeudi 25 septembre à 20h30

♦ COURS DE DANSE : contemporaine,

Afro-contemporaine, Afro-brésilienne : 2
séances d’essais pour 10€ les mardi 16 et 23/09 à 18h45 durée 1h15 - Ensuite
inscription par trimestre - salle d’animation ♦ MINI STAGE DE DESSIN : date

non définie renseignements auprès de Famille
Rurale (40€ la journée - 5 personnes minimum)
Ces activités sont proposées dans le cadre de l’association Familles Rurales (04 77 28 70 63)

