
 

 

 

Club Ados 

Club ouvert pour les 11-16 ans. 

Une sor�e par mois le vendredi soir (bowling, 

repas, projets communaux…) 

- Pour faire des ac�vités à plusieurs. 

- Pour discuter, échanger et confronter tes idées 

avec les autres. 

- Pour t’inves�r dans un projet et en proposer 

d’autres. 

 

Contact :Maxime ARMANDO, 0384283618 ou  

centreculturel.chevremont@gmail.com  

Associa�on Mon Village. 

 
Visite des ateliers de fabrication PSA. Une sortie est organisée la journée du mercre-
di 27 septembre pour visiter les usines PSA de Sochaux ainsi que le musée de 
l'Aventure Peugeot. Le repas sera pris dans les salons du musée. 

Dates reprise des activités des club de l'association : 

- championnat tarot : 9/09, 21/10, 11/11, 2/12/2017, puis 20/01, 27/01, 17/02, 
3/03, 17/03 et 28/04/2018 

- club poterie : jeudi 7/09 à 9h 

- initiation à l'informatique : lundi 25/09 à 14h 

- atelier mémoire : jeudi 28/09 à 14h 

- club de broderie-couture : mardi 12/09 à 14h 

- club de randonnées : informations chez Nicole Lab au 03.84.22.06.70 

Cours d'initiation à l'informatique pour vous aider à maîtriser les outils informatiques. 
Chaque lundi après-midi dans la salle informatique du Centre Culturel. Si vous êtes 
intéressé, contactez rapidement le 03.84.22.01.19 et vous inscrire. Une séance de 
présentation est prévue lundi 25 septembre de 14h à 16h. 

Pour toute information et inscription, contact Claude Bogner au 03.84.22.01.19. 

Le Maire ainsi que toute l’équipe municipale et les services 

municipaux vous souhaitent à tous une bonne rentrée ! 
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Fax :  03 84 21 24 26 
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Lundi,  mardi,  mercredi  

et  vendredi  de 8h à 

12h 

Le jeudi de 13h à 17h 
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Site internet  :   

www.chevremont. f r  

RAPPEL 

Carte avantages jeunes 

2017/2018 

La Commune offre la carte 

avantages jeunes 2017/2018 

aux jeunes chèvremontois 

qui ont entre 12 et 21 ans. 

Inscrip�on en mairie  

le samedi 2 septembre 2017 

entre 9H30 et 11H00. 



Rappel périscolaire :  

Les horaires : 

 

 

 

 

 

 

 

TAP :  

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

7h35/8h05 

11h15/13h30 

16h15/18h15 

7h35/8h05 

11h15/13h30 

TAP : 15h15/16h30 

16h30/18h15 

7h35/8h05 

11h15/12h15 

7h35/8h05 

11h15/13h30 

16h15/18h15 

7h35/8h05 

11h15/13h30 

TAP : 15h15/16h30 

16h30/18h15 

- Un planning des activités sera disponible à la rentrée. 

- Les petites et les moyennes sections sont pris en charge par  2 ATSEM et 2 animateurs (temps de 
sieste et jeux). 

- Il n’est pas possible de venir rechercher son enfant pendant un atelier contrairement à la garderie. 

Nouveautés bibliothèque :  
ROMANS ADULTES 

Les flagrants délires d’Henrik GROEN 

Debout les morts de Fred VARGAS 

Etat cri8que de Robin COOK 

Une forme de vie d’Amélie NOTHOMB 

Face à la mer de Françoise BOURDIN 

ROMANS ENFANTS 

Quelle salade ! de Ka8 KATOU 

Le carnet d’Allie : le déménagement de Meg CABOT 

Jérémy cheval de Pierre-Marie BEAUDE 

Shel8e et le poney abandonné de Peter CLOVER 

Le mystère du slip panthère de Gérard MONCOMBLE 

Mon pe8t  frère  est un extra-terrestre de GUDULE 

Princesse pas douée de Chris8an OSTER 

BANDES DESSINEES 

Sylvain et SylveGe : pluie d’étoiles 

22 ! V’là Boule et Bill ! 

L’odyssée d’Astérix 

ALBUMS 

Où est cachée Boucle d’or ? 

Cars de Disney – Pixar 

Paddington et la ruse gourmande de Michael BOND 

365 histoires pour le soir : Princesses et fées  

Captain America 

DOCUMENTAIRES ENFANTS 

Les pompiers 

Le grand livre jeu du permis 

L’atlas des régions de France édi8on 2017  

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA  

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

 

En période scolaire 

Les Lundis de 17H30 à 18H30   

Les Vendredis de 17H30 à 18H30 

 

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES   

  Uniquement  le lundi de 17H00 à 18H00 

 

AGENDA DE SEPTEMBRE 
 

 

• 2 sept.: randonnée familiale—

Associa�on « Mon Village » 

• 16 sept.: collecte de sang à Vézé-

lois—CADS 

• 22 sept.: Conseil Municipal à 

20H00  


