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CONDE.EN.BRIE
Rencontres de
théâtre scolaires et
orofesstonnel[es ar,ec la
bi. " Porrquo, oas , sal[e
exercices d'ate[ler théâtre
ciu collèqe de Condé-enBrie a nirlu une Ptèceen

attÊ u0uL nqrln 0e
n:; en 2:*" Partle

Ccurtel
Le

tléâ:re ce La lüascara

orés:::: «les

cuTieuses

bête: :: l',lonsieur de La
Fon:arre":
- d n'ancre 25 mai : 1 5h

coméd e rlsicale avec
[es enïants Ce Monthurel,
Conn q s et Si Eugène,
en 2è'i oart e le théâtre
de [a lVascara Présenie
«Les curieuses bêtes
de Monsleur de La
Fontaine».
CREZANCY
Fête du 1700"

anniversaire du diocése,
lund g lu n [Lundi de
?-"niecôtel à Liesse
Notre-Dame. DéPart en
car depu s CrézancY,
Lycee ag ricole a 7i 45

lnscr Pttons auPrès de

caux, courses et sorties ; transports

Présidée Par OLivier Bourgois et
dirioée par Patricia JanneL tex-di-
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FERE-EN.TARI}ENOI5
Etisabeth Regard
dédicacera son troisième
livre «Communes de
'14 ju
n
France...» samedl
'l
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La
à
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à
0h
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des enfants Pour [eurs activités

.o.üi..' à

sportives ou besoins divers; assistance administrative, internet et tnformatique à domici[e...
Certaines de ces Prestations sont

Ne[son Mandela, avenue WiLson
à Château-Thierry. EtLe s'est fixée

é[igibl.es

t'UCCSAI, Iassociation
"Projets et Actions pour
P. A.T. S. des Territoires SoLidaires" - est instatlée à [a Maison des Associations
pour but d offrir à Prix modique un
faisceau de services à La Personne
transports et accomPagnement des
seniors et personnes à mobitité réduite pour leurs rendez-vous médi:

au crédit d'impôt et Les
ptJs de 80 ans aYant-droit de l.a
caisse primaire d'assurance mata-

die bénéficient d'une réduction

de

90% grâce au dispositif Sortir ptus'

Depuis le début de L'année,

PATS

s'est éga[ement [ancée avec succes

dans [a location de vélos à assistance électrique.21 vé[os haut de

gamme, avec un sYstème de batteiies amovibl.es [40 km d'autonomie)
très simpl.e d'utitisation, sont à [a
disposition des adeptes des dépLacements doux en vi[[e et dans ['a9q[oméraiion moyennant un tarif de

iocation attant de 7 € ta journée

à

30 € La semaine et 50 € [e mois {sai-

son estivate) ou encore 410 € Pour

une Location

à

['année (entretien

compris). Contact : Patricia Jannel'

ou CLIC du sud de
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