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MERCREDI

13
JUIN

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE SILLERY
Dans le cadre de la commémoration du CENTENAIRE 14-18 
RDV place de la mairie à 14h30

DIMANCHE

3
JUIN

RANDONNÉE DE L’ARC EN CIEL
Organisée par le club Arc en Ciel
Rendez-vous à la salle 4 rue du pressoir

Téléchargez L’APPLI Sillery sur votre mobile
Installer cette application vous permettra d’être informé sur les informations et évènements de la commune de Sillery.
Elle vous permettra également d’être aver ti en temps réel en cas d’aler tes diverses.

VENDREDI

8
JUIN

CONCERT DU CHŒUR CANTABILE
Donné en l’église Saint-Remi de Sillery
à 20h

SAM DIM LUN

19-20
21
MAI

FÊTE FORAINE
3 jours de fête sur la place du village
Venez nombreux !

TOUTE L’ACTUALITÉ
DE SILLERY

À PORTÉE DE MAIN

APPLICATION DISPONIBLE
Android et iOS

SAMEDI

16
JUIN

TOURNOI DE BEACH TENNIS
Organisé par le Tennis Club de Sillery 
Parc de la Vesle à par tir de 9h

SAMEDI

9
JUIN

LA FERIA-KERMESSE DE L’A.P.E
Venez prouver votre bravoure à dos de taureau !  
École maternelle à par tir de 15h

VENDREDI

1
JUIN

DESCENTE NOCTURNE EN CANOË
Organisée par le Sillery Champagne Canoë Kayak
Inscription obligatoire sur scck.fr

er

DIMANCHE

17
JUIN

TOURNOI DE BEACH VOLLEY
Organisé par la section Volley-ball de l’ACS2S
Parc de la Vesle à par tir de 9h30

SAMEDI

2
JUIN

AUDITION
DE PIANO
Salle des fêtes

à 15h

INSCRIPTIONS
BROCANTE

Mardi 5 juin 2018
à 18h15

Espace Irma Noël



Le TC Sillery organise un tournoi FFT de beach 
tennis, "le Sillery Beach Tennis", le samedi 16 juin 
2018.
Rendez-vous à 9h au Parc de la Vesle sur les 
terrains en sable (3 terrains).
C'est un tournoi multichances avec tableaux 
féminin (16 équipes) et masculin (16 équipes).

Inscription : 20€/équipe
Récompenses : 100€/vainqueurs, 50€ aux 
f inalistes + nombreux lots.
Buvette et restauration sur place.

Attention, le même jour, nous organisons 
également un tournoi LOISIR de Beach Tennis 
gratuit et ouver t à tous à par tir de 10h. 
Formez une équipe de 2 joueurs/euses et Venez 
découvrir le Beach Tennis à Sillery dans le cadre 
d'un tournoi amical et festif !
Prêt de raquettes sur place.

SAMEDI

16
JUIN

TOURNOI FFT 
DE BEACH TENNIS
Parc de la Vesle à 9h

DIMANCHE

17
JUIN

TOURNOI 
DE BEACH VOLLEY
Parc de la Vesle à 9h30

Inscriptions : isa.bouyer@sfr.fr
3 joueurs/équipe avec un remplaçant possible 20€

6 terrains en sable - 12 équipes max
Buvette - barbecue à disposition

Licence spor tive volley-ball en cours ou cer tif icat 
médical
Mineurs acceptés avec autorisation parentale

L’APE FAIT SA
FERIA-KERMESSE

SAMEDI

9
JUIN

Chers parents, chers Sillerotins,
L’APE fait sa feria-kermesse 
le samedi 9 juin, 15h, à l’école 
maternelle !
Au programme de cette journée 
rouge et blanche : « surprise 
» présentée par les élèves de 
maternelle, poupées/enveloppes 
toutes gagnantes, tombola, panier 
garni, twister géant, chamboule-
boom, touché-trouvé, pêche à 
la ligne, parcours de motricité, à 
l’attaque du château for t, salon 
de beauté, fresque, photobooth 
polaroïd thème basque, buvette, 
gâteaux, crêpes, barbe à papa et…..
CONCOURS DE TAUREAU 
MÉCANIQUE ADULTE ET ENFANT 
(dès 4 ans)
 
Venez prouver votre bravoure à dos 
de taureau ! 
Et remporter une bouteille de 

champagne (concours adulte) ou 2 
places de cinéma (concours enfant).

À 19h, fermeture des stands de jeux 
enfants, SANGRIA OFFERTE (pour 
toute commande de repas) ! Puis 
repas et soirée dansante à la salle 
des fêtes.
Nous vous invitons à commander 
votre repas basque en imprimant le 
coupon sur sillery.fr.

Les bénéf ices récoltés au cours de 
cette journée festive permettent 
à l’APE de donner davantage de 
moyens aux écoles de Sillery alors...

Osez par ticiper ! 
Osez vous amuser !
HIIIIIIIIIIIIII HA !!!!!!
Un pour tous et tous pour les 
enfants !
Le bureau de l’APE

Choeur Cantabile de Reims (une quarantaine de choristes)
Concer t à 20H
Messe brève de Théodore Dubois, extraits du requiem de 
Cherubini, oeuvres de Fauré, Hindemith, Bach, Bruckner, 
Saint-Saëns.
Direction : Grégory Meldray
Accompagnement au piano : Julie Brohet
Entrée libre (corbeille)

VENDREDI

8
JUIN

CONCERT DU CHŒUR CANTABILE
EN L’ÉGLISE SAINT-REMI DE SILLERY

LA SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 30 mai > 5 juin
Compréhension de l’environnement, eff icacité économique, avancées sociales, 
une semaine pour découvrir, comprendre et agir sur les piliers du développement durable.

Mercredi 30 mai
17h-18h30
« Etre heureux en famille c’est 
durable ? »
Limité à 20 par ticipants
Avec l’asscociation un monde 
en moi 06.86.01.73.15
Par ticipation libre

Jeudi 31 mai
17h-18h30
Atelier « je fais mes cosmétiques 
moi-même »
Par ticipation libre / sur inscription
Les Ingénieuses : 06.42.77.34.35

Vendredi 1er juin
13h-16h
Atelier d’initiation au compostage
Entrée libre / sur inscription (25 places)
19h30-22h
Projection en plein air du f ilm « La Belle ver te » de Coline 
Serreau suivi d’une collation & discussion
Entrée libre

Samedi 2 juin
14h-17h
Balade découver tes des 
plantes sauvages et leurs 
usages
Par ticipation libre

Dimanche 3 juin
15h-19h
On se détend, le nez au vent !
Entrée libre / sur inscription

Lundi 4 juin
16h30-19h
DiscoGoûter
Entrée libre / sur inscription

Mardi 5 juin
16h30-19h
A quoi ressemblent les maisons 
des animaux ?
Entrée libre

INSCRIPTIONS
06.10.76.40.56 / 03.26.49.15.82 ou jardinsauvage@sillery.fr

Tous les jours du 30 mai au 5 juin de 17h à 19h - On se détend, le nez au vent au Jardin Sauvage de Sillery - Entrée libre

INFORMATIONS COMPLÈTES
sur sillery.fr

Toutes les animations se dérouleront au Jardin Sauvage (en contrebas de l’écluse)


