
JEUDI 9 NOVEMBRE

Conférence
Les enfants pendant la grande guerre » 

à 19h30 salle des mariages

Commémoration du 99 ème anniversaire de l’Armistice de la guerre 1914-1918

11h 45 - Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
- Allocution au Monument aux Morts
- Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
- Chants des enfants
- Dépôt de gerbe au Cimentière

- Réception et Vin d'Honneur offert par la Municipalité à la salle Pasteur.

SAMEDI 11 NOVEMBRE

Mairie :  3, rue du Général- ROUX          77590   FONTAINE-le-Port   - Tél :   01 64 38 30 52
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FONTAINE-LE-PORT

VENDREDI 17 NOVEMBRE

Animation sur le marché  
de 17h à 19h rue du Général Roux
Dégustation et vente du Beaujolais Nouveau



SAMEDI 18 NOVEMBRE

PUCES-ENFANTS

De 10h à 17h au gymnase de Fontaine-le-Port, rue du parc

Ces PUCES-ENFANTS concernent la vente d’objets d’occasion tels que :                                                            
- jeux, jouets, livres enfants                                                                                                 
- articles de puériculture,                                                                                                    
- vêtements enfants 0-16 ans.

Réservations et règlements : Mme . Martine Fleury  tél. : 06.42.50.03.25

http://comite-des-fetes-de-fontaine-le-port.blogspot.fr/

SAMEDI 25 NOVEMBRE

Mairie :  3, rue du Général- ROUX          77590   FONTAINE-le-Port   - Tél :   01 64 38 30 52

SOIREE BEAUJOLAIS
À partir de 19h au gymnase de Fontaine-le-Port 
Repas à 22 € :  Coq au Beaujolais

Animations : 
les « Choralistes » et couple de danseur de Tango et Salsa.

Réservations et règlements : 
M. Jean-Pierre Tavier tél. : 06.03.21.52.36

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération"

FONTAINE-LE-PORT

VENDREDI 24 NOVEMBRE

Journée de l’arbre  '' l'ouverture d'un verger ''
Dès 16h30 plantation d’un arbre fruitier'‘ qui symbolisera 
la création d’un verger pour tous les Portifontains
Parc de la Mairie.


