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RD 737 - LA PLACE DE LA LIBERTÉ - LA TOUCHE FINALE ! 
 

 

Après l’achèvement des travaux de voirie, les 
semis et plantations de végétaux, la mise en 
place de signalisation horizontale et verticale, il 
ne reste plus que quelques détails pour finaliser 
le projet. 
Le grenaillage sur le plateau ralentisseur et sur la 
voie de circulation de la place aura lieu 
prochainement (renforcement de la sécurité par 
l’amélioration de l’aspect visuel). 
 

Seront installés, prochainement, quelques bancs ainsi que 
des supports vélo pour compléter l’aménagement de la 
place. 
Nous prévoyons également l’installation d’une boîte à livres 
dans une cabine téléphonique recyclée. 
Tous nos travaux respectent les normes PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite). 
 
 

SÉCURISATION DE LA RD 406 AU CARREFOUR DE L’HOUMADE - ENFIN ! 
 
 
L’idée datait de bien longtemps. Avec l’accord du 
département, nous avons amélioré la visibilité de ce 
carrefour accidentogène au croisement des routes de 
Vindelle, de la Font Saint Martin et de la Tête des Prés. 
 

                 EMBELLISSEMENT DES TROTTOIRS  
                 ET PLANTATIONS DE VÉGÉTAUX 
 
 
 

 
 

Dans la continuité des aménagements déjà engagés, nous 
remplaçons progressivement les bacs à fleurs un peu 
vétustes par de nouvelles plantations en pleine terre. Ce 
nouvel agencement génère moins d’arrosage et d’heures 
d’entretien. 
 
 



 

ELECTIONS MUNICIPALES A SAN PROSPERO 

 

Suite aux élections municipales du dimanche 26 
mai, le maire Sauro Borghi a été réélu avec 
65,7% des voix. 
 

Jean-Claude Courari, au nom de la mairie et 
Sandra Maron, au nom du comité des jumelages, 
l’ont félicité pour sa réélection et ont évoqué 
ensemble l’avenir du jumelage entre les deux 
communes.  

HORAIRES D’ÉTÉ  
 

de la mairie :    
    

La mairie sera fermée du 15 juillet au 
10 août, les mercredis après-midi. 
Puis du 12 août au 31 août, les 
samedis matins. 

 

de la Poste : 
La Poste sera ouverte du 12 au 31 août, lundi, mardi, jeudi, 

vendredi de 13h30 à 17h et le samedi de 8h30 à 12h, fermée 
le mercredi. 

 

de la bibliothèque : 
Cet été la bibliothèque sera fermée du 17 juillet au 8 août 

2019 inclus. 
Réouverture le vendredi 9 août 2019 à 15h. 
 
VACANCES SCOLAIRES  
    

Du vendredi 5 juillet au soir au lundi 2 septembre au matin. 
 
 

JOBS D’ÉTÉ  
    
 

Vous êtes intéressés ? Vous habitez 
Balzac ? Vous avez entre 16 et 20 ans ?
Vous avez jusqu’au lundi 24 juin pour 
vous inscrire à la mairie ! 

    

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES    

NOUVELLES DU JARDIN  DES ÉCOLES : 
Les séances du temps périscolaire ont permis aux 
enfants de planter tomates, aubergines, concombres 
et de semer radis, carottes. 

DICTON :  
Juin bien fleuri, vrai paradis, 
Juillet ensoleillé remplit cave et grenier, 
Août murît, septembre vendange. 
 

Les jardiniers bénévoles :  
Viviane, Jean Louis, Jean Marie 

LE COIN DU JARDINIER LE COIN DU JARDINIER LE COIN DU JARDINIER LE COIN DU JARDINIER     

FERMETURE DU CABINET MÉDICAL DE BALZAC 
 

Le cabinet médical du docteur Catalin MORARU sera fermé :  
 

du vendredi 28 juin au samedi 13 juillet. 
du samedi 14 août au lundi 16 août. 

 

 

GRANDANGOULEME 
LES PISCINES DE L’AGGLOMERATION EN ACCES 
LIBRE ET ILLIMITE 

 
Le dispositi f  «Mon été 
GrandAngoulême» permet aux 
enfants de moins de 12 ans 
d’avoir accès gratuitement à 
Nautilis et à la piscine de la 
Couronne. 
 

Lancé en 2015 par l’Agglomération, le dispositif «Mon été 
GrandAngoulême» offre, aux enfants de moins de 12 ans (nés 
après le 1er juillet 2006) du territoire qui ne partent pas en 
vacances, un accès à une activité de loisirs quelles que soient 
les ressources des parents. 
 

Du 1er juillet au 1er septembre, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 14h à 17h30, tous les porteurs de la carte «Mon 
été GrandAngoulême» ont donc un accès gratuit à Nautilis et à 
la piscine de la Couronne. Cette dernière est à retirer par les 
familles ou les jeunes à la mairie de leur domicile en présentant 
un justificatif de domicile, un justificatif d’âge de l’enfant et une 
photo d’identité de l’enfant. Pour rappel, tous les enfants de 
moins de 8 ans et tout mineur ne sachant pas nager doit être 
accompagné d’un adulte en tenue de bain.  
 

www.nautilis.fr 
 

LES BAIGNADES DE VINDELLE ET MARSAC 
 

Les baignades de Marsac et Vindelle sont surveillées en juillet et 
août tous les jours de 14h à 19h.  
 

Ces espaces de détente, dont l’accès est gratuit, permettent à 
tous de se baigner, de pique-niquer… dans un cadre agréable et 
ombragé. 

 
 

VIE RURALE 
 
 

Voici venu le temps des récoltes. 
Certains travaux agricoles sont tributaires de la météo et 
peuvent éventuellement avoir lieu la nuit. 
 

Soyons indulgents. 
 

RAPPEL : QU’EST-IL INTERDIT DE FAIRE BRÛLER ? 
 

Il est interdit de faire brûler à l’air libre ou en incinérateur 
individuel : les déchets végétaux ménagers ou assimilés : 
herbes, résidus de tontes, feuilles, aiguilles de résineux, 
résidus de tailles ou élagage, ...  
 

Les déchets végétaux ménagers doivent être valorisés par 
compostage, broyage, déposés en déchetterie ou collectés dans 
le cadre de l’enlèvement des ordures ménagères, pour tout type 
de déchets autres que végétaux, (plastique, caoutchouc, ..). 
 
 

RAPPEL - NUISANCES SONORES 
 

Pour le respect de tous, il est bon de rappeler 
l’arrêté préfectoral du 20 avril 1999. 
 

Article 17 : … les travaux de bricolage et de jardinage utilisant 
des appareils à moteur thermique et générant des bruits dont les 
fréquences se différencient nettement de celles existantes 
habituellement (jets à haute pression, coupes bordures, etc...) ne 
sont autorisés qu’aux plages horaires suivantes : 
 les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30. 
 les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h30. 
 les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h. 

    

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES 

SAN PROSPEROSAN PROSPEROSAN PROSPEROSAN PROSPERO    

MARCHMARCHMARCHMARCHÉÉÉÉ DE PAYS DE PAYS DE PAYS DE PAYS    
MARCHÉ DE PAYS 

 

Marché de Pays de BALZAC, dimanche 23 juin de 9h à 18h, 
sur le thème des cerises et petits pois. 
Spectacle de rue «OUPS» à 16h, dans le cadre des Soirs bleus. 
 

C'est l'histoire de trois gars qui viennent livrer un colis. 
Une situation simple et banale. 
A priori, pas vraiment de quoi en faire un spectacle ! 
Seulement lorsqu'on ignore ce qu'on livre et à qui, la tâche peut 
s'avérer délicate. 
 

Dans ces circonstances cocasses nos 
livreurs (version pieds nickelés du bon, 
la brute et le méchant) se révèlent un 
tant soit peu désorganisés, foutraques 
pour ne pas dire piteux. 



    

INFORMATIONS CULTURELLESINFORMATIONS CULTURELLESINFORMATIONS CULTURELLESINFORMATIONS CULTURELLES    

CENTRE DE LOISIRS 
Le Centre de loisirs offre des accueils de loisirs et d'animations 
pour les enfants et les jeunes de 3 à 11 ans sur les communes 
d'Asnières sur Nouère, Balzac, Marsac et Vindelle. 
Pour les vacances, plusieurs animations en fonction de l'âge des 
enfants : 
Pour les 3-5 ans : 
«L'art !!!» au mois de juillet et «Contes et légendes» en août. 
Au programme : des grands jeux sur le thème de l'art, des 
activités musique et danse, des intervenants poterie et 
illustrations, des grands jeux tous ensemble à Jauldes, des 
montages photos, une sortie aux Jardins respectueux, de la 
cuisine, des baignades et des jeux d'eau, des histoires contées, 
des grands jeux sur les contes et légendes, des passerelles 
maternelles/primaires, une sortie tous ensemble à la baignade de 
Roumazières, une nuit au centre de loisirs «soirée pyjama», une 
exposition des œuvres d'art de vos enfants et plein de bons 
moments en perspective. 
Pour les 6-11 ans : 

«Voyage d'îles en îles» au mois de juillet  
et «Contes et légendes» en août. 

Au programme : des grands jeux sur le thème des îles, 
athlétisme en intercentre, une initiation pêche avec un guide de 
pêche, des grands jeux tous ensemble à Jauldes, des baignades 
et des jeux d'eau, une sortie au château des énigmes, des 
passerelles maternelles/primaires et ados/primaires, une sortie 
tous ensemble à la baignade de Roumazières, une journée à la 
mer «excursion à l'île d'Aix», une nuit sous les tropiques «le 
mystère du triangle des Bermudes», des grands jeux sur les 
contes et légendes et plein de bons moments en perspective ! 
L'accueil de loisirs des Asbamavis accueille les enfants de 3 à 11 
ans pendant les mercredis et les vacances (sauf vacances de 
Noël). 
Cet été, petits et grands seront accueillis à Balzac, du 8 juillet au 
30 août. 
Les accueils s'effectuent de 7h30 à 19h pour les vacances 
scolaires. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous procurer 
les programmes et à nous contacter au : SIVOM des Asbamavis 

Place Jean-Louis Guez de Balzac - 16430 BALZAC 
℡ : 05 45 68 29 34 - : 06 07 60 12 69 

centredeloisirs.asbamavis@gmail.com 
nous découvrir : http://asbamavis.ccbc.fr/ 

 

MAISON DES JEUNES - été 2019 
La Maison des Jeunes de Balzac est un accueil de loisirs pour les 
jeunes de 11 à 17 ans. 
Dans un cadre bienveillant les jeunes disposent d'une salle 
équipée d’un ordinateur, d'une console de jeux, d'un billard, d'un 
baby-foot et de jeux de société. 
Il y a eu du changement ! Depuis janvier 2019, c'est Anna Gilg qui 
est directrice et animatrice de la MDJ. 
Toute l'année, nous proposons des activités lors des vacances 
scolaires et des mercredis de mai et juin. L'équipe d'animation 
propose également aux jeunes et aux enfants de CM1 et CM2 des 
soirées «passerelles» afin de favoriser et d'anticiper l'accueil des 
futurs ados. La dernière soirée du mois de mars a réuni 24 jeunes 
autour d'une soirée «Loup Garou». Le 14 juin aura lieu une grande 
soirée «Fort boyard». 
 

Pour les vacances d'été, la maison des jeunes est ouverte de 8h à 
18h du lundi au vendredi. Les jeunes ont donné leurs idées et mis 
sur pied un programme pour l'été qui leur correspond ! 
Rendez-vous pour différentes activités : sportives (course 
d'orientation, cirque, slackline, vélo...), des jeux (grand jeu dans 
les bois de Balzac, Terra aventura...), mais aussi pour des sorties 
(Laser game à Poitiers, canoë et pêche à Rejallant, cinéma, 
accrobranche) et des activités créatives (atelier graff, bracelets 
brésiliens, masques...) 
Les jeunes auront également la possibilité de s'inscrire à un séjour 
du 29 juillet au 2 août au lac de Vassivière en Limousin. Nous 
partons 5 jours dans un camping, les nuitées se feront sous 
tentes. Au programme : baignades, canoë, terra aventura, 
accrobranche, veillées spectacles en plein air... 
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à venir à la Maison des 
Jeunes rencontrer Anna ou à la contacter au ℡ : 05 45 68 29 34 
A très vite à la Maison des Jeunes ! 

    

SIVOM DES SIVOM DES SIVOM DES SIVOM DES AsBaMaVis  AsBaMaVis  AsBaMaVis  AsBaMaVis      
LES PALETTES ÉLECTRIQUES 

 

Les palettes, telles les hirondelles au printemps, sont de 
retour pour une nouvelle saison! 
Deux évènements tiendront place à Balzac cette année! 

 

Fête de la musique, samedi 22 juin à partir de 
19h, place de la mairie.  
Pour sa seconde édition de cette fête de la 
musique, les Palettes invitent à Balzac le duo 
folk Dakota Hope, suivi du rock progressif du 
groupe Incartade. Le groupe Saintais Debbie 68 
viendra clôturer cette soirée avec son rock aux 
sonorités bluesy!  
Entrée libre - Buvette et restauration sur place.
            

Lance Ta Palette Fest 4, samedi 14 septembre à partir de 15h. 
Pour sa quatrième édition, les Palettes sont fières d'accueillir, à la 
salle des fêtes, les Brassens Not Dead, légende du punk français, 
mêlant les textes de Brassens au riff de guitare électrique! Le 
festival accueillera également les rap aux sonorités blues de 
Coffees and Cigarettes, le garage rock de Dirty Rodéo, le Hard 
Rock old school de Virgin Skin And Tattooed Men, le Reaggea de 
Wanted Crew et le rock prenant de Kortes. 
Le tout accompagné du désormais traditionnel tournoi de lancer 
de palettes dans l'après midi!  
Entrée: 10€ - Buvette et restauration sur place. 
 
 

           ABCD 
 
 
 

L'association ABCD organise un concert le samedi 6 
juillet à 20h30 à La chapelle à Balzac (suivre fléchage). 
 

Il s'agit d'une artiste locale, Alice Bécard, qui présentera son 
spectacle «Alice vide son sac...». 
Alice chante le cours des saisons et de sa vie, ses amours et ses 
déconvenues sentimentales, la sensualité ou la pesanteur du 
quotidien, ses amitiés, ses délires, ses détresses, ses colères, ses 
rires...  
Simultanément sont projetés en fond de scène de chaleureux 
dessins de la main de la chanteuse : portraits, paysages, 
ambiances colorées... 
Accompagnement : Philippe Birot (guitare), Sébastien Rousselot 
(accordéon) - Ecriture et composition : Zedvan Traumat 
 

 

LES SOIRS BLEUS - VENDREDI 30 AOÛT À 20H30 
PERRY GORDON & HIS RHYTM 

CONCERT BLUES - JAZZ NEW ORLEANS 
dans la cour du CHÅTEAU de BALZAC 

Chanteur anglais, Perry Gordon 
avec son répertoire de reprises et 
de morceaux originaux, est 
accompagné par la crème du vieux 
jazz bordelais. Nicolas Dubouchet 
à la contrebasse, Florian Mellin à 
la guitare résonateur apportent 
une puissance unique grâce à 
leurs racines rockabilly. Et la 

cerise sur le gâteau, c’est Denis Girault avec ses phrasés 
glissants à la clarinette et l’inaltérable force qu’est Francis 
Gonzalez à la batterie. Perry Gordon puise son inspiration dans le 
Jazz de Leon Redbone, Cab Calloway et Louis Amstrong. Très 
soutenu par l’association de danseurs Swing Time, Perry Gordon 
& His Rhythm Club est la formation idéale pour tous les danseurs 
et amateurs de swing et de rock’n’roll. 
 

Buvette sur place (tenue par le comité des fêtes)  
Renseignements :  
mairie de Balzac ℡: 05 45 68 42 69  
 

(La cour du château est gracieusement mise à la 
disposition de la commune pour cette manifestation 
par madame de Labrouhe-Boissinot)  
 

Les Soirs bleus se dérouleront du 15 juin au 
29 septembre sur l’ensemble du territoire de 
GrandAngoulême. 
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COMITE DES FÊTES 
 

Frairie Cavalcade les 15,16 et 17 juin 
Attraction foraine pendant les trois jours 
Samedi 15 juin 
15h - défilé de vélos fleuris 
21h - soirée irlandaise animé par « Dagan 

et  les  attrapeurs  de  rêves » (jongleur de 
feu) 

Repas 18€, enfant – de 12 ans 10€ 
Réservation : ℡ : 05 45 68 46 29 
Dimanche 16 juin 
Parade des chars dans les rues de la 

commune animée par la banda Lous 
Brandalous de Confolens et la Kevrenn de 
Balzac 

Lundi 17 juin 
22h : parade des chars illuminés et à 23h 

grand feu d’artifice 

 

SPORT FUN - ZUMBA 
 

Reprise des cours mercredi 18 septembre  
(salle des associations à Balzac) 
L’association «Sport Fun» à Balzac, propose 
l’activité «New Dance Style» pour les 8 à 12 
ans. 
New Dance Style est un concept proposé dans 
la joie de la danse et la bonne humeur ! 
Avec des chorégraphies au rythme des musi-
ques actuelles, dynamiques et entrainantes ! 
Pour danser avec style sur des rythmes Hip-
hop, Funk, Ragga Dancehall, Street danse. 
Les bienfaits de cette discipline sont : d'accroî-
tre une meilleure coordination, d'apprendre des 
mouvements de "Street danse", de développer 
la mémorisation, le souffle et la résistance phy-
sique et de prendre confiance en soi tout en se 
défoulant avec un sentiment de plaisir et d'ac-
complissement. 
Les places étant limitées, inscription obli-
gatoire avant de venir au premier cours. 
 

Inscription au :  : 06 08 83 35 56   
e.roucher@orange.fr /sportfun1.e-monsite.com 

Responsable : Elisa ROUCHER  
(animatrice sportive diplômée) 

Horaires : enfants (8/12 ans) 17h30/18h20 
* Pour chaque cours, pensez impérativement à 
prendre une bouteille d’eau, une serviette et 
une paire de baskets propres et une tenue 
adéquate. 

 

 SPORT LOISIRS BALZAC 
 

 Venez découvrir les sentiers de randonnée 
sans esprit de compétition 
 jeudi - départ 14h (8/10 km) 
 dimanche - départ 8h (11/13 km) 

Contact : Jean Marie PENICHON 
 ℡ : 05 45 90 82 13 

site : http://sports-loisirs.balzac.fr 
 

LARELA 
LARELA vous informe que la reprise des acti-
vités sera : 
 pour les enfants le mardi 17 septembre. 
 pour les adultes, vendredi 27 septembre.  
 Présence au Marché de Pays de Balzac 

Pour infos : Yvonne WATEAU 
 : 06 10 87 33 95 

 

ABCD  
 LES PALETTES ELECTRIQUES 

Voir infos page 3  

AMICALE DES  
DONNEURS DE SANG 

 

Collecte de sang  
Mercredi 19 juin de 16h30 à 19h30 

Mardi 10 septembre de 16h30 à 19h30 
Salle des fêtes de Balzac 

www.donneursdesang.balzac.fr  
 

 
VIET VO DAO 

 

Reprise des cours de Viet Vo Dao, l’Art Martial 
Vietnamien, à la salle des fêtes, le mardi 3 
septembre. Horaires : le mardi de 19h à 20h 
pour les enfants de 5 à 13 ans, le mardi de 19h 
à 21h et le jeudi de 19h à 20h30 pour les ado-
lescents et les adultes. 
 

Reprise des cours de Vu Khi Co Truyen, les 
Armes Traditionnelles (bâton long et épée prin-
cipalement), à la salle des fêtes, le jeudi 05 
septembre. Horaire : le jeudi de 20h30 à 21h. 

 

KHI DAO 
 

Reprise des cours de Khi Dao, la Voie de l’É-
nergie (respiration, musculation douce, assou-
plissements, circulation de l’énergie à travers 
le corps, bien-être et santé), à la salle des fê-
tes, le jeudi 5 septembre.  
Horaire : le jeudi de 18h à 19h. 
 

Renseignements : 
Site internet :  

http://vietvodao-charente.pagesperso-orange.fr 
Courrier électronique :  

VVD-TLTSP-16@hotmail.fr 
℡ : 05 45 67 08 18 ou  : 06 88 75 43 29 

 

US BALZAC 
 

Le club propose 3 sections : 
 

Équipes seniors compétition : deux en-
trainements par semaine (mardi de 19h à 21h 
et vendredi de 19h30 à 21h30) et match le 
week end. Pour la saison 2019-2020, l'U.S.
BALZAC a engagé une équipe senior en 
championnat de 5ème Division Départementale. 
École de foot : depuis l’an passé, le club a 
renforcé son école de foot, en ayant rejoint le 
groupement de jeunes de VAL DE NOUERE 
(rassemblant désormais 5 communes : Mar-
sac, Montignac, Asnieres, Vindelle et Balzac) 
afin de pouvoir accueillir toutes les tranches 
d’âges de 6 à 16 ans (pour connaître les cré-
neaux horaires et lieux d’entraînements, nous 
contacter). 
Foot loisir : le club propose un créneau 
«Foot Loisir», pour les passionnés souhaitant 
s’entretenir sans esprit de compétition, en tou-
te convivialité, le vendredi de 19h30 à 21h30.  
Coût de la cotisation : équipes seniors et foot 
loisir = 60€ / école de foot = 45€ 
ACTUALITE : 
L’Assemblée Générale se déroulera le di-
manche 30 juin à partir de 11h (salle des as-
sociations), suivie d’un après-midi festif. 
Et grande nouveauté pour la saison pro-
chaine : le club évoluera en entente avec le 
club de l’ASFC VINDELLE, permettant ainsi 
d’étoffer l’effectif et de mutualiser les éner-
gies. 

Contact : Bernard BUELENS (président) 
: 06 18 63 74 22  

Facebook : Union Sportive Balzac  
 

 

      COMITE DES JUMELAGES 
 

Dimanche 23 juin, participation au Marché de 
Pays de Balzac avec la vente de produits ita-
liens. 

 
TENNIS CLUB BALZAC 

Les championnats départementaux 2019 nou-
vellement dénommés «Coupe de Charente» 
se sont terminés fin avril pour les joueuses et 
joueurs du TC BALZAC. Notre équipe féminine 
termine 3ème de sa poule en Division 1. Chez 
les hommes, l'équipe 1 termine 4ème en Divi-
sion 1 ainsi que l'équipe 2 en Division 3. Chez 
les jeunes, les filles 11-12 ans (vert) sont 
championnes de Charente. Les garçons en 8-
10 ans (orange) finissent 5ème de leur poule, en 
13-14 ans ils terminent 3ème de leur poule en 
Division 3. 
Cinq jeunes du club et une accompagnatrice 
ont pris part à la journée à Roland GARROS 
organisée par le Comité départemental de ten-
nis le mercredi 29 mai 2019. 
Une journée convivialité pour tous sur les 
courts du club est prévue le dimanche 30 juin 
2019 avec grillades le midi (réservation obliga-
toire).   

Enfin, la campagne d'adhésion pour la saison 
2019-2020 sera lancée à partir du mois de juin. 
Les prix des cotisations (licences FFT inclu-
ses) resteront inchangés si pas d'augmentation 
des tarifs des licences de la fédération : 40 € 
pour les jeunes (- 18 ans), 60 € pour les adul-
tes, 100 € pour les couples (tarif 2019). 

Les inscriptions à l'école de tennis 2019-2020 
auront lieu lors des 2 premières semaines de 
septembre. 

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre 
contact par mail tcbalzac@yahoo.fr , par télé-
phone au  : 06 61 84 15 71, à voir aussi la 
page Facebook du club «Tennis Balzac» 

 
 CLUB DE GYM YOGA 

 

Fin des cours le 28 juin. 
Rendez-vous tous les lundis du mois d’août 
avec Élodie, de 19h à 20h, salle des fêtes. 
Ouvert à tous (adhérent ou non adhérent) 
 

Et début septembre 2019 pour l’ensemble des 
cours, salle des fêtes de Balzac 
 

Bonne humeur et bonne ambiance assurées 
Contact : Florence LUCAS  : 06 03 64 87 23 

denise.laqueue@wanadoo.fr 
 

APE - BALZAC - VINDELLE 
 

Week-end du 15 au 17 juin :  
L’APE de Balzac-Vindelle se mobilise !! Avec 
son propre char !! 
 

Samedi 29 juin : Rendez-vous à Balzac pour 
le spectacle et la kermesse des enfants !!! 
La fin de l’année scolaire sera clôturée avec le 
spectacle des enfants des 2 communes Balzac 
et Vindelle. L’APE renouvelle sa traditionnelle 
kermesse avec de nouvelles aires de jeux !!! 
Moments conviviaux où parents et enfants 
pourront se divertir et se restaurer avec nos 
différentes formules snacking. 
Les membres de l’APE tiennent à remercier les 
parents de leur investissement. 
 

Contact : 06 71 34 25 21 
Facebook : APE Balzac Vindelle 

 

QU’ ON SE LE DISE !QU’ ON SE LE DISE !QU’ ON SE LE DISE !QU’ ON SE LE DISE !    


