Toutes les infos sur www.vicq.fr facebook @vicq59970

Juin 2017

Rappel

La mairie sera ouverte les samedis 10 et 24 Juin et 8 Juillet de 9h à 12h
Les services seront fermés les samedis de Juillet et Août.
Reprise le samedi 2 Septembre.

Avis aux mariés de 1967 !

50 ans de mariage, ça se fête !
Renouvelez votre engagement au cours d’une petite cérémonie
en mairie entourés de vos proches.
Inscriptions et détails en mairie avant le 1er Juillet

L’Union Musicale de Vicq

donnera
son traditionnel concert à l’occasion de la fête
de la musique le :

Dimanche 18 juin à 16h
Salle des fêtes.
Nouveau répertoire
Venez nombreux

Appel du 18 juin 1940
Commémoration
Vendredi 16 Juin
à 18h au Monument aux Morts.

INSCRIPTION CANTINE, GARDERIE ET TAP RENTREE 2017/2018
Vous pouvez inscrire vos enfants a partir du mois de juin jusqu'au 07 juillet aux horaires habituels.
Ainsi qu’à partir du lundi 28 août jusqu'au mercredi 30 août ( de 9h00 à 12h00 et de 14h à 16h00).
Dernier jour le samedi 02 septembre ( de 9h00 à 12h00).
Comme chaque année , le dossier d'inscription est à renouveler :

fiche de renseignements 2016/2017

fiche sanitaire de liaison

copie du carnet de vaccination

attestation CAF

attestation assurance/mutuelle/sécurité sociale

Réunion d’information Centre de Juillet 2017
Le mercredi 07 juin, à 17h30, à la salle municipale, une réunion d'information aura lieu pour pouvoir
répondre à toutes vos questions sur l'organisation générale du centre.
Les dossiers d'inscriptions sont à rendre avant le 9 juin.

Les formulaires d’inscription sont disponibles en mairie ou sur www.vicq.fr

Inscriptions à
partir du 29 mai
au 9 juin 2017
Lundi : 8h45-11h30
Mardi : 17h-18h
Jeudi : 13h4515h30

Auprès du service
enfance jeunesse

Planche
à voile

Vacances
multisports

Piscine

Mini séjours
6-9 ans Camp
médiéval du 19
au 21 juillet
10-13 ans Camp
sports nature du
24 au 27 juillet

Renseignement: 06 72 08 65 23
enfancejeunesse@ville-vicq.fr

Accrobranche

