Les Haies
Organisé par le Sou des écoles

Samedi 07 mai 2016, rendez-vous : salle des fêtes de 9h00 à 14h00

Matinée saucisses
& tomme daubée.
Marché aux fleurs.
- Plants de légumes variés

!!! Buvette !!!

- Plantes Aromatiques
- Fleurs
- Arbustes…

Venez nombreux !!!
1 plant de tomates offert à tous les enfants de l’école !

L'association culturelle des Haies
vous invite à jouer avec

le

Vendredi 20 mai 2016
de 20h à 23h

Salle Polyvalente
condrijeux@gmail.com

Les
HAIES

Gratuit pour les adhérents de Condrijeux
Prix libre pour les non adhérents

Buvette sur place

Fête sénégalaise !
Repas traditionnel, concerts et danses
Samedi 4 juin 2016, Salle des fêtes, Les Haies
ASSOCIATION CULTURELLE des HAIES
En partenariat avec NDAJE / Rencontre,
(Association sénégalaise pour le développement)

A partir de 19h
Apéro avec chansons d'Afrique
animé par NDAJE
Falafels au thon
Yassa (Riz/poulet) de Eliane Bonnard
Salade de fruits
Boissons traditionnelles (Bissap, bouy...)
Après le repas : Concert et danses « participatives »
Animé par les artistes de « Ndaje »
+ buvette
Repas 20€ (gratuit pour les moins de 12 ans)
Inscription avant le 22/05/16
04 74 87 88 97 ou à musique.leshaies@gmail.com
Accès au concert seul (sans le repas) : prix libre
Soirée au profit de l'association culturelle des Haies et de NDAJE

FETE SENEGALAISE
Bulletin d'inscription à déposer dans la boite aux lettres de la mairie avec votre règlement.
Nom, Prénom :
Nombre de personnes _____ (dont ___ enfant(s) de – de 12 ans).
Soit un règlement de ______ €

La fête de la musique aura lieu le 18
juin, dans notre village.
Si vous souhaitez participer, partager votre
musique ! merci de vous inscrire auprès de
l'association culturelle / Yves Bourget 04 74 87
88 97 / musique.leshaies@gmail.com

ASQV Section Football
TREVES - LONGES - LES HAIES
Pour la saison 2016-2017, l’ASQV section Foot accueille des joueurs dans les catégories
suivantes :
- U7 (années de naissance 2010 et 2011) - entrainements de 17h30 à 18h30 le mercredi
- U9 (années de naissance 2008 et 2009) - entrainements de 17h15 à 18h45 le mercredi
- U11 (années de naissance 2006 et 2007) - entrainements de 17h30 à 19h le mercredi
- U13 (années de naissance 2004 et 2005) - entrainements de 17h30 à 18h45 le mercredi et de
18h30 à 19h30 le vendredi
- U15 (années de naissance 2002 et 2003)
- U17 (années de naissance 2000 et 2001)
Les mercredis de mai et juin 2016 auront lieu des entrainements d'essais gratuits.
Avis aux amateurs !!!
Les entrainements se déroulent au complexe sportif du Fautre à Trèves.
Pour toutes les catégories : renseignements auprès de Mohamed ZERARI au 06-64-70-86-14

Conditions d’acceptation


Carte d’accès obligatoire



Quantité maximale : 5 / foyer

Consignes de collecte


Pneus acceptés
- véhicules légers déjantés (tourisme,
camionnettes, 4X4, motos, scooters)


Pneus Refusés
- véhicule légers souillés (terre,
gravats, peinture, trace d’huile)

- poids lourds (PL)
- agraires

AMPUIS

Stade de rugby
Verenay

Les circuits en boucle
N°1 - départ 7h30 - 22 Km - 5h30
N°2 - départ 8h - 15 Km - 3h15
N°3 - départ 9h30 - 7,4 Km - 1h30
Dernier départ à 9h30
Chaussures de marche conseillées

Pensez à covoiturer !
Apéritif offert par la commune
Assiette dégustation de produits du terroir
offerte par la Communauté de communes

Papier recyclé

De 12h à 14h
Sur présentation du ticket remis au départ

