Montrelais
VIE SCOLAIRE
Rentrée scolaire pour les élèves : le lundi 4 septembre 2017.
Pour les familles qui ne l’auraient pas encore fait (seulement pour les nouvelles inscriptions),
pensez à venir inscrire vos enfants à la mairie.

Inscriptions et réinscriptions pour le transport scolaire 2017-2018
Pour les familles qui ne l’ont pas encore fait, vous avez jusqu’au 15 juin 2017
pour inscrire ou réinscrire vos enfants
Soit en ligne sur http://sedeplacer.loire-atlantique.fr

-

Soit à la mairie

Le titre de transport sera à retirer à la mairie du 23 août 2017 au 1er septembre 2017,
et devra être présenté dès le 1er jour de la rentrée.

INSCRIPTIONS : CANTINE – GARDERIE MUNICIPALE—PÉRISCOLAIRE—ATELIERS SPÉCIFIQUES

Chaque famille va recevoir un dossier concernant les inscriptions mentionnées ci-dessus, ce dossier
complet devra être retourné à la mairie ou à la périscolaire entre le 19 juin et 23 juin prochain.
Pour plus de renseignements, contactez le secrétariat de la mairie. 02.40.83.45.88

INFOS COMMUNALES
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
DURANT L’ÉTÉ
Le secrétariat sera ouvert
du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00
FERMÉ LES SAMEDIS DU 15 JUILLET AU 19 AOÛT 2017
Tél. 02.40.83.45.88 - 19 rue de l’Abbaye
Email : mairie@montrelais.fr ;
site officiel : www.montrelais.fr

Petit rappel, Dimitri BOURGET

vous-

propose un rendez-vous ouvert à tous
les Montrelaisiens le Dimanche 4 Juin
à 10h45 dans l'église Saint Pierre de
Montrelais, pour découvrir et partager
son patrimoine, l'un des plus riches du
Pays d'Ancenis et de Loire-Atlantique.

Le scru n sera ouvert de 8 h à 18 h
Edi on n°2/2017

VIE ASSOCIATIVE

3 Parcours
PMR 3.5 km
7 km
11 km

Tarifs
Adultes 10 euros
-12 ans 6 euros
Repas tout au long
des parcours

Ravitaillements

1er Apéri f + dégusta on
2ème Entrée
3ème Plat chaud + dessert

Sur réserva on comitemontrelais@gmail.com
et pour plus de renseignements téléphoner au 06.83.13.26.16 ou
07.83.62.69.76
Inscrip ons de 17h00 à 18h00
Départ prévu à 17h30 à l’Aire de loisirs

La fête de fin d’année de
l’Ecole Joachim du Bellay
aura lieu
le samedi 1er juillet 2017
à 16h « Salle Les Roussoles »
Organisée par
l’Association des Parents d’Elèves

et l’Equipe Enseignante.

Le comité des fêtes organise
le mardi 15 août 2017
un concours de pétanque
à l’Aire de loisirs de Montrelais
Inscriptions à partir de 13 h 30.

Les Multi’vitaminées
vous voulez découvrir la zumba et le yoga,
venez essayer un cours au mois de juin (gratuitement)
sur réservation
En septembre :
Les cours de zumba reprendront le 11 septembre 2017
Cours des enfants à 18h30 à 19h15
Cours des adultes de 20h30 à 21 h30.
*****************
Les cours de Yoga reprendront le 13 septembre 2017
1er cours de 18h00 à 19h30 , 2ème cours de 20h00 à 21h30
*****************
Un nouveau projet pour début septembre , cours de self
défense si vous êtes intéressés merci de nous contacter
*****************
Pour tous renseignements ou réservations
Sandrine ROBIN
au 06.50.52.23.39 ou lesmultivitaminées@hotmail.com

Toute l’équipe municipale vous souhaite d’agréables vacances.
Edi on n°2/2017

