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ALSH

Ville & pays d’art

Le 17 juin à 18h30 à l’église d’Allonville,
venez assister au spectacle « Pitt’ocha et
la tisane aux mille couleurs » que les
enfants ont monté tout au long de
l’année pendant les Nouvelles Activités
Périscolaire. La famille Pitt’ocha revient
d’un long voyage et découvre que leur
pays a perdu ses couleurs. Ils repartent
chercher leurs amis les Tisans pour guérir
le mal qui ronge les habitants…
Droit d’entrée : 2€ (les bénéfices seront
reversés à l’association du Clown Micky
qui intervient dans les hôpitaux auprès
des enfants malades.
Les enfants se sont beaucoup investis
dans ce projet, ils vous attendent
nombreux !

Villes et Pays d’Art et d’Histoire
Amiens Métropole

Laisser-vous conter les villages
de la Métropole.
ALLONVILLE
le dimanche 19 Juin 2016
15h rendez-vous devant l’église
avec un guide conférencier
agréé.
Gratuit.

Fête des écoles
La fête de l’école aura lieu le 18 juin 2016 à partir de 10h45 à la salle
multifonctions.
Elle sera suivie de la kermesse organisée par l’APEA.
Venez nombreux !

L’information ALLONVILLOISE
Commune de la Somme
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Pique-nique républicain (chacun vient avec quelque chose et on
partage le repas tous ensemble).
Rendez-vous à la mi-journée sur la place de la mare.
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Des jeux de plein air seront organisés par la FTPA (Fête et Tradition
Pour Allonville).
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Tailles

Tailles

Chacun d’entre nous est responsable de ses tailles
d’arbres et déchets verts (sapin de Noël, herbes…).
C’est donc à chacun d’entre nous d’aller les déposer
dans la benne au centre du village (La Ruelle) ou à la
déchèterie de Camon.
Merci de ne pas abandonner vos
tailles sur le domaine public.
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