Bonjour les Villeconinois,
N° court, spécial période de vacances scolaires.
Retrouvez dans le prochain tirage une édition plus complète avec, par exemple,
les aventures à suivre de Toto Rouletabosse !

Recevez des « alertes jeunes » et soyez prévenus des
programmes d’animations !
Rien de plus simple, transmettez votre adresse mail ou votre n° de
portable au :
claire.fialetoux@sfr.fr ou 06.29.59.87.58

A bientôt pour les prochaines infos !

IntercoBoxe

un début de Printemps !
Qu’imaginez-vous d’une boom sur le thème année 2050 ?
Et au bon chiffre de 13 ?
Moi, je dis : Merveilleuse ! Trop cool ! Trop boum !
A vous de deviner dans quel style de danse avons-nous dansé ?

Bien sûr dans tous les styles ! Avec sourires, taquins et rigolades aussi !
Du CP à la 5ème, une ambiance de fête s’accordait avec danses, jeux et
musiques !
Enfin un Au revoir s’est dit à 23H dans le regret, mais c’était boum !...
à la prochaine,
PLinh Morineau

L’association organise au gymnase
Michel Audiard de Dourdan le
samedi 21 mai
à partir de 13h30,
un gala de Boxe Anglaise Educative
avec démonstration et
confrontation.
Passage de gants rouges pour les
enfants.

Entrée gratuite
+ d’infos :
Marcel au 06.61.76.31.83

Selon la météo, nous organiserons une rencontre sportive au
terrain multisport pendant la 2è semaine des vacances scolaires.

Pensez à vous inscrire aux alertes jeunes pour être prévenu !

Marcel PICAZO

Le sais tu ?? : 1 enfant sur 440 sera touché par un cancer avant l'âge de 15 ans et le cancer est la
1ère cause de mortalité chez les enfants.
Mario le mulet et Jean le Muletier ont fait étape à Villeconin ce mercredi 20 avril afin de
récolter des fonds pour lutter contre les cancers de l’enfant ainsi que pour améliorer le
quotidien des enfants malades du cancer (leur proposer des moments de plaisir, de
détente, etc …).
Elle a été fondée en septembre 2006 suite au décès du petit Martin, atteint d'une tumeur
au cerveau.
L'association est composée uniquement de bénévoles. Elle fédère et accueille des
familles concernées par la maladie d'un enfant, mais également toute personne touchée
par la cause et souhaitant s'engager à ses cotés.
C’est donc pour cela qu’ils ont décidé de marcher pendant 6 jours à travers nos villes et
villages. Départ de Dourdan, puis Corbreuse, Richarville, Les Granges-Le-Roi, La Forêt-Le-Roi,
Boissy-Le-Sec, Villeconin, St Chéron, Roinville, St-Cyr-sous-Dourdan pour revenir à Dourdan.
Soutenue par notre commune et grâce l’association 101 Fluence, Mario le mulet a eu sa propre étable construite
avec les mains des 101 fluenciens …
Pour faire un don, venez rencontrer Jean et Mario et
leur équipe solidaire pour aider l’étoile de Martin
L'étoile de Martin est une association
qui se bat chaque jour
Plus d’infos ? https://letoiledemartin.fr
ou http://www.randomulet.com/
Axelle SBALCHIERO

Nettoyage de printemps – samedi 21 mai 2016
Tous les jeunes de moins de 18 ans peuvent participer au concours de collecte de déchets.
Pesée des sacs collectés par groupes de 2 au minimum.
La mairie remettra un lot aux participants du premier groupe.
Pour les moins de 12 ans, accompagnement par un adulte obligatoire.

Rendez-vous de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30 - à l’église.
Maxime CWIAKALA

Commission Jeunesse et Sport
Prochaine rencontre :
Vendredi 20 mai 2016 à 18h en Mairie.
Age minimum : 11 ans.
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