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Notez-le
SAINT-TROPEZ
Fête foraine
des bravades
2012
La partie du parking
du port située a proximite du lieu-dit « Le
Pilon »
est destine a l'accueil
des industriels forains jusqu'au 26 mai
La partie Est du parking
de la Place du XVe-corps
et la place Carnot
sont réservées a l'installation des attractions
foraines du 16 mai
au 25 mai (démontage impératif apres la
fermeture de la fête foraine)
La fête foraine se déroulant du 16 mai au 25
mai
inclus
les
marches
d'approvisionnements
du 19 et 22 mai
seront déplaces
sur le parking du nouveau port a
l'emplacement habituel A cette occasion sur
cette surface,

le stationnement sera interdit du 18 mai 14 h
au 19 mai 15 h et du 21 mai 14 h au 22 mai
15 h
Exposition peinture
Cynthia Costello expose
au Lavoir Vasserot jusqu'au 17 mai Entree
libre
Fête de la nature
en mai
Dans le cadre de la fête de la nature la LPO,
organise plusieurs projections documentaires
qui auront lieu au château de la Messardiere
a 18 h
La premiere se tiendra
le dimanche 20 mai
projection du
documentaire Les oiseaux de mer et du
littoral Le lundi 21 Les animaux du jardin
et le mardi 22 Les ailes de la nuit Entree
gratuite
Rens 06 29 73 85 60
Fête des meres
Le centre communal d'action sociale organise
la fête des meres
a la maison des aînés
Elle se tiendra le samedi 2 juin a partir de

14 h 30, avec un après-midi dansant suivi
d'un goûter Toutes les mamans de plus de
70 ans souhaitant y participer sont pnees de
s'inscrire avant jeudi 31 mai a la maison des
aînés 0494972605
Exposition atelier 138
La salle Despas accueille une exposition de
mosaique, sculpture, peinture, photographie,
a la salle Jean-Despas, organisée par l'atelier
138 Elle se tiendra jusqu'au 21 mai, de ll h
a 20 h
LA MÔLE
Permanence assistante sociale
La prochaine permanence de l'assistante
sociale Madame Hill, aura lieu le 7 juin
Pour tout rendez-vous au 04 83 95 53 50
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