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Commémoration du 8 mai
Denis Le Ralle

Maire de Marzan
Ses conseillers, le Conseil Municipal des jeunes

L’association des anciens combattants, 
Les directrices des écoles du Pigeon-vert et de St 

Gildas
Vous invitent à la commémoration du 8 mai :

-10h15 : rendez-vous devant la Mairie
- 10h30 : défilé vers le monument aux morts

Après la cérémonie, nous poursuivrons par un verre de 
l’amitié à la salle des ajoncs.

  

Dans la roue de Benoit
Après un mois d’avril bien chargé avec les classiques 
Ardennaises, le mois de mai sera un peu plus calme 
avec au programme les 4 jours de Dunkerque du   
8 au 14 Mai.

Le samedi 26 mai nous pourrons aller encourager 
Benoît et ses équipiers tout près de chez nous au grand 
prix de Plumelec.

Le petit

Conseil des jeunes 
Le Conseil municipal des jeunes s’est réuni le samedi 14 avril. 
Un 1er point a été fait sur la préparation des Olympiades du 23 juin. Ont été 
abordés aussi :  la communication autour de la mise en place des boîtes 
à idées, le parcours de santé et l’aménagement du futur parcours de bi-
cross loisir.

Organisation de l’été & 
démarches d’inscription…

POUR L’A.L.S.H DE MARZAN
 
w   ACCUEIL DE LOISIRS DE L’ÉTÉ 2018 
L’Accueil de Loisirs de Marzan accueillera vos enfants, pour l’été 2018, du 9 juillet au 31  Août inclus comme suit :
 - Du 9 Juillet au 3 Août 2018, accueil des enfants à l’A.LS.H de Marzan
 - Du 6 au 17 Août 2018, accueil des enfants au Centre Sourire de Péaule, dans le cadre de la mutualisation 
   (possibilité de navette pour aller à Péaule).
 - Du 20  au 31 Août 2018, accueil des enfants à l’A.L.SH de Marzan, dans le cadre de la mutualisation.

Le programme de l’accueil de loisirs de Marzan (3/13 ans) sera disponible sur le site internet de la commune, dans les cartables et 
commerces, dès le 7 juin 2018.
Les enfants de Marzan pourront bénéficier de séjours courts, organisés par le S.A.J de Péaule. 
Les programmes des séjours ont été diffusés par mail et les inscriptions POUR LES SEJOURS UNIQUEMENT, se feront à Péaule.

w   LES DATES D’INSCRIPTIONS
 - Les séjours : dès le 7 Juin (par téléphone ou au SAJ de Péaule) 
 - A la semaine (par téléphone ou à l’A.L.S.H de Marzan) : du mardi 12 au vendredi 15 juin de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, avec un règlement à  
  effectuer avant la 1ère date ponctuelle.
 - Ponctuelles (par téléphone, via le portail famille ou à l’A.L.S.H de Marzan) : à compter du vendredi 15 juin de 17h30 à 19h30, puis sur les  
  horaires d’ouverture de l’ALSH de Marzan (du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h) et jusqu’au 5 juillet avec un règlement à effectuer  
  au plus tard pour la même date.

w   LES COORDONNÉES DES LIEUX D’INSCRIPTIONS SONT LES SUIVANTS
Pour l’A.L.S.H pour les mois de Juillet Et Août :

A.L.S.H de Marzan : 24 rue du général de Gaulle 56130 MARZAN 
Tél : 02.23.10.29.10  •  alsh@marzan.fr

Pour les séjours :
S.A.J de Péaule : Rue Saint Michel 56130 PEAULE 

Tél : 02 97 42 82 08  •  animation@peaule.fr
Si toutefois vous n’avez pas vos identifiants, ni votre mot de passe pour 

accéder au Portail famille, n’hésitez pas à prendre contact avec la directrice 
de l’A.L.S.H de Marzan, qui vous les communiquera.

ATTENTION :
Pour mettre en place les activités, nous avons besoin de :

 Boîte à œufs, reste de papier peint, boîte à chaussures
Si toutefois vous en avez, merci de les déposer directement à l’A.L.S.H de 

Marzan (du lundi au jeudi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 16h45).



médiathèque 
Attention : votre médiathèque sera fermée lundi 7 mai.  

Nos excuses pour la gêne occasionnée.

EXPOSITION : FÉES, DRAGONS ET AUTRES CRÉATURES FANTASTIQUES
Du mardi 10 avril au mercredi 9 mai

ATELIER JEUX : Samedi 5 mai de 10h00 à 12h00

Venez découvrir une centaine de jeux de société 
(cartes, plateaux, coopératifs, etc.) pour jouer, 
essayer, réfléchir, rigoler… passer un bon 
moment. A partir de 4 ans.

EXPOSITION : A VOS TALENTS ! Du samedi 12 
mai au samedi 2 juin

ÉVEIL AU LIVRE : Mardi 15 mai entre 9h30 et 11h00

APERO’LIVRES : Vendredi 18 mai à 18h30

LA P’TITE GUINGUETTE D’ERIC ET VALÉRIE : Samedi 19 mai à 10h30 photo 3

Orgue de barbarie et 
chant. Tout public, 
entrée libre et gratuite.

Il était une fois, sur les 
bords de Marne, « la 
P’tite guinguette » de la 
grande Philomène et du 
p’tit Pierrot. Pierrot est 
un petit gars qui siffle 
et chante pour faire 
danser les grenouilles. 
On dit que la grande 
Philomène était une de 

ces grenouilles et qu’un jour elle s’est transformée en princesse ! Et tout ça pour 
raconter et chanter des histoires avec le petit Pierrot. Ces deux personnages 
enjoués partent à la rencontre de la chanson française populaire et l’orgue 
de barbarie. Avec leurs histoires tendres et heureuses, ils embarquent leurs 
spectateurs-acteurs qui se laissent prendre au jeu avec le sourire.

ATELIER JEUX : Samedi 26 mai de 10h00 à 12h00

LES P’TITS ZARTISTES : Mercredi 30 mai à 15h00

Pour recevoir le Petit Marz’annonces, chaque mois, par courriel laissez-nous votre adresse à : communication@marzan.fr
Si vous souhaitez faire paraître une information dans le prochain numéro faites-nous parvenir votre article avant le 22 mai.

Directeur de la publication : Denis LE RALLE – Adjointe au Directeur de la publication : Annie JAUNY

De 14 h à 18 h 
Démonstrations sur place 
Aquarelle, yoga, art floral… 
Boxe, basket, football, badminton… 
Au complexe sportif 

Forum des 
associations 
2 juin 2018 
Marzan
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Dicton : "Qui trop regarde quel vent vente, jamais ni sème ni ne plante "

Agenda
 MAI
- Dimanche 6 Vide Greniers  Marzaners
- Dimanche 20 Assemblée générale Garde du Pont Football
- Dimanche 20 Concours de boules Amicale des Boulistes

JUIN
- Samedi 2  Repas  Amicale des boulistes
- Samedi 2  Forum des associations Salle des sports


