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La Maison Calisson organise en partenariat avec l'école Maurice Choquet
une « passerelle-rencontre ». Le 7 mai prochain les enfants pré-inscrits
pour effectuer leur rentrée scolaire en septembre prochain pourront
découvrir leur futur environnement de classe avec la présence des
professionnelles référentes de la Maison Calisson qui les accompagnent
actuellement et de la directrice de l'école, Madame Lavrat.
Au programme: racontée ,échanges, visite et collation
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Petite info : il reste quelques places d'accueil pour les mercredis à partir de
septembre pour les enfants de 2 mois et demi à 6 ans. Pour toute
demande, merci de réaliser une pré-inscription sur le site maisoncalisson.fr
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En rapport avec le CLEA musique de l'école d'Allonville, la commune est
heureuse d'accueillir la classe orchestre de l'école de musique Saint Pierre
le 17 mai 2019 à 20h30 pour un concert qui aura lieu dans l'église du
village. En amont de ce concert Monsieur Sylvain Winckels qui dirige cet
ensemble depuis 2016, interviendra dans les classes afin de sensibiliser les
enfants aux différents instruments.
La classe orchestre est composée de musiciens pratiquant la musique
depuis au moins 3 ans. C'est un lieu de partage, de respect, d'entraide et
d'écoute des autres. L'orchestre sera heureux de vous faire découvrir leur
répertoire composé d'oeuvres connues et de compositions originales
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L'entrée est gratuite et nous vous attendons nombreux!
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De nouvelles cartes électorales ont été imprimées. Ces cartes sont
utilisables pour les prochaines élections européennes du 26 mai
2019. Elles sont à retirer en mairie aux heures de permanence
afin de signer le registre de remise.
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La commémoration du 8 mai 1945 aura lieu à 10h30 au monument aux
morts.
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