Accueil des visiteurs selon les conditions sanitaires en vigueur

Culturelles et Sportives

Samedi 10 septembre 2022
11 H00 -17 H00
ENTREE GRATUITE
Activités participatives sur Inscription à l’entrée
LeForum
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Ouverture du Forum par Monsieur le Maire
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Séance découverte de la Sophrologie
par Sophro
Zen Attitude
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SPORTS Au stade de Football
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*Buvette et sandwicherie assurée par Amicale
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** Salle des sports accessible avec chaussures
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• Buvette et sandwicherie assurée par Amicale de l’École du Centre
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