
 
 

MAIRIE – Place du Maréchal Leclerc – BP31 – 37250 VEIGNE 
Tél 02 47 34 36 36 – Fax 02 47 26 94 92 – Courriel : lemaire@veigne.fr 

www.veigne.fr-www.veigne-mobile.fr 
 

Semaine Bleue du 7 au 12 octobre 2019 
 
 
 
 
 

Nom :……………………………………………………………………………………………………………….. 
Prénom :…………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 
N° de téléphone :………………………………………………………………………………………………. 
 
Souhaitez-vous bénéficier du service de transport en minibus (passage à votre domicile 
avant et après l’activité) ?   Oui           Non 

 
 

Lundi 7 octobre 
 

 sera présent(e) à la salle des fêtes de 14h à 15h45 
 sera présent(e) à l’école élémentaire des Gués de 14h à 15h 
 sera présent(e) à la Maison de retraite de 14h30 à 15h30 
 

Mardi 8 octobre 
 

 sera présent(e) à la salle des fêtes pour la randonnée à 9h00 à 12h00 
 sera présent(e) à l’école élémentaire des Varennes de 9h15 à 11h45  
 sera présent(e) à l’école élémentaire des Gués pour les jeux de société de 13h30 à 15h45 
 sera présent(e) à l’école élémentaire des Gués pour l’atelier vélo de 13h30 à 16h 
 sera présent(e) au Parc de la Championnière de 13h45 à 15h30 (prévoir sécateur) 
 

Mercredi 9 octobre 
 

 sera présent(e) à l’Accueil de loisirs rue Jules Ferry pour les compositions florales de 10h à 11h30 (prévoir 
sécateur) 
 sera présent(e) à l’Accueil de loisirs rue Jules Ferry pour la confection de colliers de 10h à 11h30 
 sera présent(e) à la Maison de retraite de 14h30 à 15h30 
 

Jeudi 10 octobre 
 

 sera présent(e) à l’école élémentaire des Gués de 13h30 à 15h30  
 sera présent(e) au Moulin de 14h45 à 15h45 (prévoir sécateur) 
 

Vendredi 11 octobre 
 

 sera présent(e) à l’école élémentaire des Gués à 9h (prévoir pique-nique) 
 sera présent(e) au parking de l’Abbé Fiot de 9h à 11h. 
 sera présent(e) à l’école élémentaire des Gués de 13h30 à 15h45  
 sera présent(e) à la Maison de retraite de 14h30 à 15h50  
 

Samedi 12 octobre 
 

 sera présent(e) au Moulin pour la conférence de 16h à 17h00 
 sera présent(e) au Moulin pour le concert de 17h30 à 18h30 
 sera présent(e) au Moulin pour le pot de clôture à 18h30 


