
 

VACANCES DE FÉVRIER AU CENTRE 
DE LOISIRS 

Le  Centre  de  Loisirs sera  ouvert  les  deux  semaines  des 

vacances de février et pourra accueillir vos enfants de 5 à 12 

ans (les inscriptions se font semaine entière) : 

• du 21 au 25 février : Thème « La photographie » 

• du 28 février et 4 mars : Thème « Les masques vénitiens » 
 

Egalement disponible durant ces deux semaines : journées ski 

ou snowboard au Markstein (inscription possible à la journée) 
 

Date limite d’inscription : 10 février 2011 
 

Plus d’informations et Fiche d’inscription au Centre Culturel, 

en Mairie ou sur notre site internet www.chevremont.fr  > Vie 

communale > Culture et loisirs > Centre culturel et Centre de 

loisirs > Vacances de février au Centre de Loisirs . 
 

Contact : Marie-Paule CANAL au 06 81 35 79 04. 

 

AU THÉÂTRE CE 
SOIR... 

2 rue de l'Eglise  

90340 CHEVREMONT 

Téléphone : 03 84 21 08 56 
 Télécopie : 03 84 21 24 26  

Accueil du public : 

• lundi, mardi, mercredi, vendredi  

        de 8 h 00 à 12 h 00 

• jeudi de 13 h 00 à 17 h 00 

• samedi de 9 h 00 à 12 h 00 

RETROUVEZ-NOUS 
SUR LE WEB ! 

www.chevremont.fr 

 

MAIRIE 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

La Compa-

gnie du 

Grammont 

(en partena-

riat avec 

l ’ a s s o c i a -

tion  « Mon 

Village » 

vous donne 

rendez-vous Samedi 12 février à 

20h30, salle de la Chougalante 

à Chèvremont, pour assister à 

leur nouvelle pièce « Blouses 

blanches et humour noir ». 

Tarif   

5 € (adultes) et 3 € (enfants). 

Renseignements et réservations  

06 47 08 44 20 

À NOTER DANS VOS AGENDAS 
 

La municipalité organise,   
comme l’an dernier, un     
défilé de Carnaval le       

Samedi 19 mars 2011 à 
partir de 14 h 30. Le thème 
de cette année sera         
« Le Printemps ».  
Rendez-vous Place du      
Monument aux Morts à 
14h30. Un goûter sera offert 
aux participants.  
Les musiciens et les adultes 
déguisés seront les bienve-
nus. Venez nombreux ! 

La bibliothèque  vous propose ses nouveautés : 
 

Pour les adultes 

Les renégats de Jérôme de BOISSARD 

Grace O’Malley d’Ann  Moore  

Le malentendu d’Irène Némirovsky 

Sans un adieu de Harlan Coben :  

Petites fées à broder : Broderie  
 

Pour les enfants 

La copine de Lili a une grave maladie de D. de Saint Mars 

Les engins de chantier 

Séisme et volcans 

Le livre des supers copains 

Cherche et trouve Mini-loup 


