AGENDA



juin



juillet

les 8, 9, 10, 12 et 13

les fresques
darnétalaises

vendredi 18

samedi 3

de l'Appel du 18 juin 1940. Rassemblement
à 11h devant le buste de René Plaisant
(angle des rues Ferry et Plaisant)

Journée festive autour du sport avec les
associations de la commune et les services
municipaux : informations sur les activités,
démonstrations et animations. De 10h à
16h au bois du Roule. Voir détail page 14.

commémoration

11h20 : devant le buste de Suzanne Savale.
11h40 : devant le buste de Michel Corroy.
Rens. 02 35 08 49 70

fête du sport

Rens. 02 32 12 31 74

Spectacle 16 ans de fresques : mélange
de textes et de chansons retraçant l’action
et donc l’histoire de Darnétal à travers les
siècles. Une première partie composée
d’une prestation de musique et/ou d’une
prestation de danse est proposée.
Voir affiche page 16.
- Jeudi 8 à 22h : rue du Clos de l’Aulnay.
- Vendredi 9 à 22h : quartier Parc du Robec.
- Samedi 10 à 22h : résidence Séminor, rue
Louise-Michel.

dimanches 20 et 27

Élections

- Mardi 12 et mercredi 13 à 21h30 : dans le
jardin de la mairie.

Départementales et Régionales. Ouverture
des 6 doubles bureaux de vote de 8h à 18h.

Réservation obligatoire au 06 61 30 31 50

Rens. 02 32 12 31 31



mardi 22

animation scolaire

août

lundi 30

commémoration

Restitution du travail des élèves de l'école
Pagnol sur le thème Vivre ensemble, à 11h.
Rens. 02 32 12 31 74

de la libération de Darnétal. Cimetière,
11h30.

jeudi 24

Rens. 02 35 08 49 70

conseil municipal

Maison de la nature et des enfants, 18h. à
huis clos.

mardi 29

dictionnaires

Distribution des dictionnaires aux élèves de
CM2 dans les écoles.

du 7 juillet au 27 août

accueil de loisirs

Accueil des 11-17 ans : activités à la carte
en journée complète ou à la demi-journée.
Réservation sur le portail famille :
www.espace-citoyens.net/darnetal
Rens. 02 32 12 31 74

animations nature au bois du roule
● gratuites et pour toute la famille ●

Samedi
26 juin
Samedi
17 juillet

De darné

25 et 26 Sept

Accueil des 3-11 ans au bois du Roule sur
les thèmes du cirque et du voyage dans les
îles. Mini-camps prévus à Léry-Poses.

Rens. 02 32 12 31 31

Rens. 02 32 12 31 74

25 e Festiv

Normandi

10h30 - 12h30 : les arbres du bois du Roule
14h30-16h30 : fabrication de cosmétiques
14h30-16h30 : rallye nature
10h30 - 12h30 : les petits bêtes de la litière forestière
10h30 - 12h30 : les oiseaux du bois du Roule
14h30 - 16h30 : fabrication de produits ménagers

jusqu'au 1 er septembre

Concours amateur
BD

Vous êtes un humain fan de bande
dessinée ? Vous souhaitez échanger
sur votre travail avec des auteurs
professionnels ? Le concours de bande
dessinée amateur organisé dans le cadre du
festival Normandiebulle est fait pour vous !
Pour participer, envoyez une planche A3 sur
le thème E.T. en Normandie.
Règlement sur www.normandiebulle.com

Rens. et inscriptions : 02 32 12 31 77 ou dede@mairie-darnetal.fr
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