MAIRIE DE SAINT GERMAIN DU PUY
Informations municipales
FÊTE DE LA MUSIQUE
La fête de la musique aura lieu

PORTES OUVERTES

RESTAURANT MUNICIPAL INTERGÉNÉRATIONNEL

LE DIMANCHE 25 JUIN
SALLE SIMONE SIGNORET

La fête débutera à 11h30 avec le groupe ADAGIO et se
pousuivra avec ECO, WARM UP et des groupes locaux.
Un apéritif populaire sera offert.
Restauration et buvette sur place.

RALLYE MATHÉMATIQUE
COLLÈGE JEAN ROSTAND

Le restaurant municipal intergénérationnel sert quotidiennement
plus de 700 repas des enfants de maternelle aux aînés.
Vous êtes invités, comme chaque année, à venir
découvrir et à visiter le restaurant municipal, lors des
portes ouvertes qui auront lieu le samedi 10 juin 2017, de
9h à 12h, en même temps que les portes ouvertes du
collège.

LES GALAS SPORTIFS
Différents événements sportifs et de loisirs rythment
régulièrement notre commune tout le long de l'année.

La classe de 3ème 2 du collège Jean Rostand de
Saint-Germain-du-Puy s'est brillamment distinguée en
terminant à la première place de cette édition régionale.

CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs d’été sera ouvert du lundi 10 juillet au
vendredi 1er septembre.
Le programme sera distribué aux enfants dans les écoles très
prochainement.
Vous pourrez également le télécharger sur le site internet de
la ville : http://www.saintgermaindupuy.fr/
ou sur la page facebook :
https://www.facebook.com/VilledeSaintGermainduPuy
Inscription en mairie au service enfance dès le lundi 26 juin

Les galas font partie de l’animation de Saint-Germain et sont
des échéances très importantes pour certains clubs de notre
ville. Ils permettent de promouvoir leur discipline, de mettre
à l'honneur leurs adhérents, du plus jeune au plus ancien, et
de faire connaître le travail des éducateurs et bénévoles.
Venez nombreux y assister !!!
Samedi 24 juin : Gala du CNMG - Piscine municipale
Dimanche 25 juin : Gala Mov’N Dance - Espace Nelson Mandela
Vendredi 30 juin : Gala GRS - Gymnase J. Prévert
Samedi1er juillet : Gala de Twirling - Gymnase J. Prévert

THÉÂTRE
« Les Théâtrales de Villemenard » se dérouleront le
samedi 10 juin à 21h et le dimanche 11 juin à 19h30
au château de Villemenard.
Venez découvrir la pièce de théâtre « HYDE »
par l’Atelier Théâtre des Gibjoncs.
Sur réservation au 06 63 52 11 08. 10€ adulte / 8€ tarif réduit

CLUB ADOS
Le club ados est situé à la plaine de jeux Jacques Prévert et
accueille les jeunes Germinois de 12 à 17 ans.
Il fonctionnera du lundi 10 juillet au vendredi 25 août de
14h à 18h. Fermeture prévue la semaine du 24 au 30 juillet.
Jeux de société, cartes, sports collectifs, sports d'adresse, et
activités de plein air sont prévus !
Renseignements et inscription à l’espace jeunes

RAPPEL
Les élections législatives et les élections municipales
auront lieu simultanément les dimanches 11 juin et 18 juin
2017 de 8h à 18h.

Les volontaires pour dépouiller sont les bienvenus. Lors de
votre vote, proposez-vous auprès du président de bureau.
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