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SAMEDI 5 SEPTEMBRE :
UNE JOURNÉE
À NE PAS MANQUER !
Fleury-les-Aubrais fête la rentrée le samedi 5 septembre.
De nombreux événements se dérouleront à La Passerelle ce jour-là :
le forum des associations, l'ouverture de la billetterie du centre
culturel, la réception des nouveaux Fleuryssois, ou encore une
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LE MONDE ASSOCIATIF
Le forum des associations reprend ses quartiers dans La Passerelle
de 10 h à 18 h. L'occasion de découvrir et de s'inscrire aux diverses
activités (sportives, culturelles, etc.) proposées à Fleury-les-Aubrais.

SENSIBILISATION
AUX DÉFIBRILLATEURS
Nouveauté cette année ! Une sensibilisation aux défibrillateurs
sera dispensée par la Croix Rouge dans le centre culturel.
Une formation d'une heure par groupe de 20 personnes pour
apprendre à alerter les secours, reconnaître un arrêt cardiaque
et utiliser un défibrillateur. Les sessions se dérouleront de 10 h
à 12 h et de 16 h à 18 h. Inscriptions dès maintenant au pôle social
ou à l'espace accueil de la mairie. Formation gratuite ouverte
à tous (à partir de 10 ans). Infos : 02 38 71 93 93

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
DE LA PASSERELLE
Le centre culturel La Passerelle ouvre le samedi 5 septembre
de 9 h à 18 h la billetterie de sa saison culturelle 2015-2016.
À partir du mardi 8 septembre, la billetterie de La Passerelle
sera ouverte :
Ü les mardis, mercredis et vendredis : de 13 h 30 à 17 h.
Ü le samedi : de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
La billetterie sera fermée pendant toutes les vacances scolaires.

QUELQUES PLACES RESTANTES
AU CONSERVATOIRE…
Les inscriptions au conservatoire de musique et de danse
Maurice-Ravel ont lieu du lundi 22 juin au vendredi 3 juillet.
Toutefois, s'il reste quelques places c'est le samedi 5 septembre
entre 10 h et 18 h qu'il faudra venir pour s'inscrire !

RÉCEPTION DES NOUVEAUX FLEURYSSOIS !
Les nouveaux Fleuryssois installés sur la commune entre
le 1er août 2014 et le 31 juillet 2015 sont invités à une réception
d'accueil à l'auditorium Boris-Vian à 10 h 30.
Au programme : une présentation de la ville et ensuite
le traditionnel partage du verre de l'amitié !

