SORTIES DU MOIS
Dates à retenir !
Avril
Concert
Chasse aux œufs
Trail des p’tits loups
Mai
Concert
Brin d’aillet
Bric à brac
Courcôme on lit
Randonnée des orchidées
Juin

CLUB ENTENTE ET AMITIE :
tous les mardis après-midi; Activités à la
« Grange aux Chouettes » .
Ouvert à toutes
personnes aimant la joie et la bonne
humeur, jeux de société, de cartes...
Renseignements :
Josiane Salomon au 06 95 94 60 10
INFORMATIQUE :

Initiation à internet et traitement de textes.1er étage salle
des associations, rendez- vous lundi aprèsmidi.

concert

Renseignements:
Jean Michel Couillaud au 07 77 06 46 13

Juillet

Association Les Amis de l’Église Notre Dame de

Fête nationale

Courcôme : L’assemblée générale se tiendra le samedi 20
avril 2019 à 14h30 dans la grange aux chouettes à
Courcôme. Toutes les personnes intéressées sont les
bienvenues.

Arts en fêtes
Marché des producteurs
Aout
Concert
Septembre
Moto cross
Course de vélo
Octobre
Concert
Novembre
Halloween
Décembre
Téléthon

Cyclosportive La Paul Poux 2019 le 27 avril
Passage dans le bourg de Courcôme entre 9h30 et 11h. Venez les
applaudir et d’avance merci aux bénévoles qui vont assurer la
sécurité lors de la traversée de la commune.
1er Mai :
Villegats: Comme chaque année, le comité des
fêtes de Villegâts organise son traditionnel
vide grenier et brin d’aillet.
Tuzie ne sera pas en reste avec là aussi son
repas du brin d’aillet. Renseignements à la mairie.
Courcôme : Balade et repas organisé par ACCES

Balade des Orchidées : Samedi 11 Mai (Les Rabalous de Courcôme)
A ne pas rater journée dans les Couradeaux, balade le matin, pique nique sortie du sac
puis découverte des orchidées des Couradeaux. Second week-end du mois de mai,
surveiller les affichages.
Après le succès de l’édition 2018, tous les enfants
de la commune nouvelle de Courcôme sont invités à
une grande chasse aux oeufs le dimanche 21 avril.
Rassemblement à 10h00 devant la salle
socioculturelle de Courcôme.
Chasse en groupe suivant l’âge des participants.
Préparez vos paniers !

