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AGENDA

DIMANCHE 3

SAMEDI 9

Organisé par les Cheveux
d'argent. Espace culturel Savale,
14h. Pass sanitaire obligatoire.

Organisé par l'ADDLR Espace
culturel Savale, ouverture des
portes à 18h30, début des jeux
à 20h.

THÉ DANSANT

Rens. 06 18 91 12 84

LUNDI 4

FRESQUES
DARNÉTALAISES

Réunion de présentation des
Fresques pour le spectacle de
2021-2022 : Emma B. Ouvert à
tous ceux qui veulent faire partie
de cette aventure. Mairie, place
du Général de Gaulle, 18h30.
Rens. 06 61 30 31 50

’
journe e
d’automne
A n ima tion s g ra tuite s
pour tous
a u Bois du roul e

Samedi 9 octobre
10 h - 12 h 30 14 h - 17 h 30
Renseignements et inscriptions
02 32 12 31 77

SAMEDI 9

JOURNÉE
D'AUTOMNE

Nombreuses animations
gratuites pour petits et grands :
balades pédagogiques (oiseaux,
champignons, biodiversité),
visite du rucher, ateliers divers...
Bois du Roule, 10h à 12h30
avec la présence de France bleu
et 14h à 17h30.
Rens. et inscription 02 32 12 31 77
ou dede@mairie-darnetal.fr

LOTO

Rens. 06 18 91 12 84

MARDIS 12 ET 26

PERMANENCE

du Secours populaire. Local 47,
CAP Darnétal,11 rue aux Juifs 18h.
Rens. 06 71 08 75 18

DIMANCHE 17

ATELIER NATURE

Collectez, rassemblez les
feuilles colorées et les
matériaux naturels pour réaliser
les motifs de votre tapis végétal
imaginaire. Par le Ludokiosque.
Prévoir petit couteau. Bois du
Roule 14h30.

DU LUNDI 11 AU DIMANCHE 17

SEMAINE BLEUE
Semaine nationale des retraités et des personnes âgées,
organisée par la Ville, le CCAS et ses partenaires.
Lundi 11 : atelier santé : automédication attention & spectacle.
Mardi 12 : information santé prévention : comment bien se
relever & la depression chez les séniors.
Mercredi 13 : marche & lectures animées.
Jeudi 14 : collecte solidaire & information santé prévention : les
gestes qui sauvent.
Vendredi 15 : atelier bien être & tournoi de pétanque.
Dimanche 17 : thé dansant.
Mise à disposition sur demande d'un minibus pour vous
emmener aux RDV de la semaine. Toutes les animations sont
gratuites sauf le thé dansant dont le tarif est de 8 €.
Rens. et inscriptions 06 61 30 31 50

LA VILLE DE DARNÉTAL ET SES PARTENAIRES ORGANISENT

la

MERCREDI 20

semaine

ATELIER NATURE

bleue

Découverte sensorielle originale
de la forêt pour les tout-petits
(18-36 mois). Maison des
forêts, bois du Roule 10h.

semaine nationale des retraités
et des personnes âgées

DU 25 AU 05 NOVEMBRE

VACANCES
D'AUTOMNE

Accueils de loisirs 3-11
ans et 11-17 ans. Thème
des animations : Le bal des
sorcières ! Inscriptions avant
le 10 octobre au Pôle culture,
jeunesse et sport, 99 rue de
Longpaon.
Rens. 02 32 13 31 74

du 11 au 17
octobre 2021

Ensemble, agissons
pour la planète
Pour toutes les activités en
intérieur, le Pass Sanitaire
sera demandé

Réservation au
 06 61 30 31 50

Le RAM devient Relais Élection du Conseil
petite enfance (RPE)
municipal des enfants
C'est l'un des objectifs de mandature de
la Municipalité : la Ville met en place un
Conseil municipal des enfants (CME).

 14 rue de la République, 76160 Darnétal
 02 32 12 00 74

Location de vélo

Depuis le mois dernier, la Métropole
a mis en place Lovélo, un service
public de location longue durée de
vélo à destination exclusive des
habitants majeurs de la Métropole.

C'est quoi ?
Le CME offre aux jeunes la possibilité
de participer activement à la vie de la
commune : découvrir la citoyenneté,
construire des projets et les voir se
réaliser, être écoutés par les adultes.
Les conseillers municipaux enfants
sont les porte-paroles de tous les
enfants de la commune.
C’est qui ?
12 enfants en CM1, CM2 et 6e élus
pour un an par leurs camarades des
écoles élémentaires et en 6e.
C’est quand ?
• Jusqu'au 1er octobre : dépôt des candidatures.
• Du 11 au 15 octobre : campagne
électorale.
• Du 18 au 22 octobre : élection dans
les écoles et collèges.
 02 32 12 31 74

 EN OCTOBRE À LA BIBLIOTHÈQUE

Trois types de vélos en location :
vélo de ville à assistance électrique,
vélo pliant et vélo cargo avec ou
sans assistance électrique (à partir
du printemps 2022).

 02 35 52 52 52
 lovelo@reseau-astuce.fr
 www.reseau-astuce.fr/fr/lovelo/1042

Cours d'anglais
L'association Europe échanges
organise un cours d'anglais pour
les adultes le mardi à 10h30 rue de
Longpaon.
 02 35 60 88 67

Chorale et danse
L’association Allegro répète, au
centre culturel Savale, tous les
mercredis à 19h30 pour la chorale
et tous les lundis à 18h30 pour la
danse. Animée par Gaël Vincent,
chef de chœur.
 06 86 70 60 04

Espace culturel du Robec, 7 rue du Champ des oiseaux
02 32 12 31 79

Amélie Nothomb

Jean-Christophe Grangé

Julien Monier et Gaet's

ROMAN | Éd. Albin Michel

ROMAN | Éd. Albin Michel

JEUNESSE | Éd. Petit à petit

Premier sang

Les promises

RIP (Tome 4)
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Suite à la réforme gouvernementale
des modes d'accueil, les Relais assistant maternel (RAM) sont devenus
Relais petite enfance (RPE) depuis le
1er septembre. Ce changement de nom,
à l'échelle nationale, ne modifie pas
les missions de la structure, à savoir :
• Pour les parents, proposer un accompagnement dans le recherche d'un
mode de garde (individuel ou collectif),
les aider dans leur rôle d'employeur et
les informer des aides existantes.
• Pour les assistants maternels et
pour la garde d'enfant à domicile,
accompagner dans la professionnalisation, la pédagogie et les propositions
éducatives.
Le RPE demeure une structure municipale (intégrée à la Maison de la petite
enfance), en partie financée par la Caisse
d'allocations familiales.

INFOS PRATIQUES

