
 
 

Lundi 19 mars, à 18h 

Le Centre Françoise Giroud, avec les en-

fants du CLAS vous propose une lecture inti-

miste sous des parapluies poétiques, sur le 

thème de l’ardeur ! Animée par Quentin 

JUY, intervenant théâtre. 

En Mairie, accès libre 

 

AVRIL 

Samedi 21 avril, à 20h 

« La Madeleine PROUST - les adieux à la 

scène » avec Lola SEMONIN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

« La Madeleine Proust, c’est de l’humour 

et de la poésie. Un vrai talent  

et de la générosité à vous faire exploser  

le cœur. » Télérama 

MARS 

Jeudi 8 mars, à 18h 

Journée internationale  
des droits des femmes 

Inauguration de l’exposition « Etre femme 

en 1914-1918 » réalisée par la Baie de 

Somme 3 vallées en partenariat avec 

l’Historial de la Grande Guerre. 

Dans le cadre du centenaire  
de l’armistice de 1918, nous vous invitons 
à découvrir la mobilisation des femmes,  

dans toutes les sphères d’activités  
économiques.  

Même si l’opinion publique reste  
ambiguë, ces « remplaçantes » devien-

nent des combattantes  
de l’ombre… 

 

 

 

 

En Mairie, accès libre 

Cette exposition sera visible tout au long 
du mois de mars dans le hall de la Mairie. 

 

 

 

La langue  
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Ecole « Jules Vallès » 

Gratuit, sur inscription avant le 30 avril                  

à l’accueil de la Mairie ou                              

contact@noidans-les-vesoul.fr 

_______ 

 

Vendredi 4 mai, à 11h 

Inauguration de la boîte « à livre ouvert » 

Parc du Breuil, côté collège 

Avec la participation des enfants de 

l’école élémentaire Jules Vallès et des col-

légiens du René Cassin. 

Chaque lecteur pourra y 

déposer un livre qu’il a lu 

et en prendre un autre… 

Donnez ainsi une se-

conde vie à vos livres et 

revues, partagez et trans-

mettez le plaisir de lire !  

A la belle saison, le Parc 

est un lieu idéal pour s’adonner au plaisir 

de la lecture ! 
_______ 

Lundi 14 mai, à 18h 

Inauguration de la boîte « à livre ouvert » 

Parvis de la Mairie 

Avec la participation des enfants du Contrat 

Local d’Accompagnement à la Scolarité 

(CLAS). 

Mai 

Mercredi 2 mai  

Présentation de sketches en anglais, alle-

mand et espagnol, avec les professeurs 

de langues du collège René Cassin. 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 3 mai à 18h 

Une dictée comme autrefois… ou presque ! 

 

 

L’occasion de       

retrouver les bancs 

de l’école pour      

réviser grammaire   

et orthographe… 

avec Albert PIGUET, 

en enseignant               

d’autrefois.  

 

 

Cette dictée, ouverte à tous, bénéficiera 

d’une correction collective autour d’un    

vidéoprojecteur interactif ! 

Jeudi 24 mai, de 18h30 à 20h 

Présentation de la langue des signes et 

des problèmes liés à la surdité par Didier 

CACKEL, de l’association « Fais-moi un 

signe 70 » : vous pourrez ainsi apprendre 

à entrer en communication avec une 

personne malentendante. 

 

 

 

 
 

Une découverte de la langue des signes 

sera également proposée aux collégiens 

du René Cassin par Mme BIDAL, profes-

seur d’anglais. 

JUIN 

Vendredi 8 juin, à 18h 

Balade gourmande  

Les équipes d’animation vous proposent 

une balade conciliant bien-être et dou-

ceur... Des arrêts identifiés vous permet-

tront de découvrir un lieu mais également 

de partager une gourmandise !  

Retour au pôle périscolaire « l’arc-en-ciel » 

pour clôturer la soirée. 

A faire en famille ou entre amis ! 

Accès libre 


