L’AGENDA
Juin Juillet Août 2022
JUIN
COLLECTE DE SANG Don du sang

Mercredi 1er juin - De 16 h à 19 h 30 - Espace des Cent Sillons
Aujourd’hui, il n’existe aucun substitut au sang humain et les produits sanguins ont une durée de vie limitée : vous l’aurez compris,
donner son sang régulièrement, c’est primordial !
•Gratuit - Sur inscription : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

GRAND’ANGLE - 2E ÉDITION
Du 11 juin au 30 septembre - Centre-bourg

« En mouvement » : c’est le thème de cette 2e édition de l’exposition photo estivale « Grand’Angle». Du centre-bourg au plan d’eau,
retrouvez 21 photos de 13 photographes de talent.
Inauguration : rendez-vous samedi 11 juin, à 18 h, sur l’Esplanade
de l’Europe pour une déambulation, à la découverte du parcours
photo, avec le jongleur Pich et ses balles de cristal !
•Gratuit - Entrée Libre
Renseignements : www.grandchampdesfontaines.fr

SPECTACLE ÉCOLE DE THÉÂTRE - C.A.L.G.

Samedi 11 juin - Dès 20 h - Espace culturel des Cent Sillons
Venez découvrir et encourager le travail accompli par nos jeunes
comédien(ne)s depuis le début de l’année et suscitez chez vos
enfants l’envie de se lancer dans cette aventure culturelle !
•Gratuit - Entrée Libre
Renseignements : www.grandchampmusique.fr

TOURNOI BASKET JEUNES - AS Grandchamp Basket
Samedi 11 juin - De 10 h à 19 h - Complexe des Cent Sillons
Tournoi jeunes de 10 à 18 ans : venez les encourager !
•Gratuit - Entrée Libre
Renseignements : asgb.basket@gmail.com

ATELIER DÉCOUVERTE - La voie du bien-être
Dimanche 12 juin -De 10 h à 11 h 15- Espace des Cent Sillons
Découverte d’une nouvelle activité : Karaté Bien-Être
•Gratuit - Sur réservation
Renseignements et réservation : 06 81 64 55 94 philippe@sforzamail.fr

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Dimanches 12 et 19 juin - Mairie et Espace des Cèdres
Rendez-vous dans votre bureau de vote habituel pour voter.
Vous souhaitez être assesseur ou scrutateur ? Prenez contact
avec la mairie par téléphone ou par courriel.
Contact : 02 40 77 13 26 - contact@grandchampdesfontaines.fr

PORTES OUVERTES ÉCOLE DE MUSIQUE - C.A.L.G
Du 13 au 18 juin - École de musique
Profitez de notre semaine « Portes Ouvertes » pour enregistrer votre
inscription ou ré-inscription. Des permanences seront organisées
pour vous donner tous les renseignements nécessaires.
•Gratuit - Entrée Libre
Renseignements : www.grandchampmusique.fr

PROGRAMME SENIORS : ATELIER BIEN-ÊTRE
Jeudi 16 juin - De 10 h à 12 h - Espace du Perray
Venez découvrir les bien-faits du Gi-Gong, une gymnastique
douce chinoise et du Jin Shin Juytsu, art thérapeutique japonais d’harmonisation du corps et des émotions. Prévoir une
tenue confortable, un plaid et une bouteille d’eau.
•Gratuit - Sur réservation
Renseignements et inscription : contact@grandchampdesfontaines.fr

ATELIER MARQUAGE DE VÉLOS - Vélo VERGER
Samedi 18 juin - Atelier, 30 rue du Général de Gaulle

Pour protéger votre vélo du vol, marquez-le avec une étiquette
d’identification ineffaçable. Pour la session de marquage,
merci de venir avec votre carte d’identité (obligatoire) et la
facture du vélo (facultatif).
•Tarif 10 euros - Entrée libre
Contact : velos.verger@gmail.com

FÊTE DES ÉCOLES PUBLIQUES - A.E.P.G.
Samedi 18 juin- De 10 h à 18 h 30 - Jardins d’Ashton Keynes
C’est le point final d’une année scolaire réussie. Les élèves des
trois écoles publiques dansent sur scène devant leur famille
et peuvent profiter des animations proposées toute la journée.
•Gratuit - Entrée libre
Renseignements : www.aepg.fr

TENNIS : FINALES TOURNOIS ET INSCRIPTIONS
Tennis Club de Grandchamp
Samedis 18 et 25 juin - Complexe sportif de Bellevue
Les finales dames et hommes des tournois internes seront
l’occasion de venir vous inscrire ou vous réinscrire pour la
saison prochaine.
Finale tournoi féminin : samedi 18 juin, à partir de 12 h.
Finale tournoi masculin : samedi 25 juin, à partir de 12 h.
• Gratuit - Entrée libre
Contact : contact@tcgrandchamp.fr

AUDITIONS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE - C.A.L.G
Du 20 au 25 juin- École de musique

Comme chaque année, la dernière semaine de cours se
transforme en semaine des auditions pour les dernières représentations avant les vacances d’été...à ne pas manquer !
Programme détaillé à consulter en ligne.
• Gratuit - Entrée libre
Renseignements : www.grandchampmusique.fr

PROGRAMME SENIORS : SPECTACLE MAURICETTE
Jeudi 23 juin - Départ 19 h 15 (Parking Médiathèque)

Venez découvrir l’histoire de Mauricette, jeune infirmière engagée dans la Résistance pendant la Poche de Saint-Nazaire.
Dès 60 ans - 7 euros (transport + spectacle) - Sur réservation
Renseignements et réservation : 02 40 77 13 26
contact@grandchampdesfontaines.fr

NATURE EN FÊTE

Samedi 25 juin- De 14 h à 23 h - Plan d’eau du centre-bourg

Venez fêter l’été autour du plan d’eau et profiter de nouvelles animations sportives, familiales et musicales 100 % gratuites.
La journée se clôturera avec un spectacle pyrotechnique.
•Gratuit - Entrée libre
Renseignements : www.grandchampdesfontaines.fr

JUILLET / AOÛT
GRAND PRIX CYCLISTE DE L’ÉRETTE - Comité des Fêtes
Samedi 2 juillet - De 14 h à 21 h - Zone Érette/Grand’Haie
Le Comité des Fêtes, en partenariat avec le Club Cycliste
Chapelain et plusieurs entreprises du parc d’activité vous
invite au 4e Grand Prix Cycliste de l’Érette.
Nouveauté : Entre deux courses de vélo, découvrez une
épreuve officielle de roller sur route en format critérium
avec Pierre Gallot, ancien champion du monde junior !
•Gratuit - Entrée libre

TOURNOI OPEN - Tennis Club de Grandchamp.
Du 27 août au 10 septembre - Complexe sportif de Bellevue
Après le vif succès de la première édition le Tennis Club de
Grandchamp est ravi d’accueillir les compétiteurs pour son
deuxième tournoi Open (inscriptions par Ten’Up).
•Tarif adulte : 16 euros / Tarif jeunes 11 euros- Sur réservation
Renseignements : 06 23 63 63 42 / contact@tcgrandchamp.fr

Votre mairie vous souhaite un bel été !
Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur www.grandchampdesfontaines.fr et sur les réseaux sociaux
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