AGENDA de juillet à octobre 2020
NB : étant donnée l’incertitude de l’évolution de la situation sanitaire, il est possible que
certaines manifestations annoncées ici soient annulées ; inversement, d’autres
manifestations pourraient se mettre en place. Nous vous conseillons de suivre les
actualités sur la page d’accueil de notre site Internet (www.clairoix.fr).

JUILLET
❖ du 6 au 31 Accueil de loisirs (nouveau nom de Centre de loisirs).

AOÛT
❖ le 12 Les Aînés de l'Aronde proposent une journée de pêche à Marquéglise, ouverte à tous sur
réservation au 06.09.88.06.49.
❖ le 30 Anniversaire de la Libération de la région de Compiègne ; à 8h45 cérémonie au monument
aux morts près de l’église puis à 9h à celui de Bel Air.

SEPTEMBRE
❖ le 1er Rentrée des classes.
❖ le 6 Concours de boules lyonnaises (doublettes) à partir de 8h30 au boulodrome (rue du Marais).
❖ le 11 Lecture avec bébé de 9h à 10h à la bibliothèque.
❖ le 16 Repas des Aînés de l'Aronde à la salle polyvalente à partir de 12h. Ouvert à tous sur
réservation au 06.09.88.05.49.
❖ le 20 5ème rassemblement de voitures anciennes dans le parc de la mairie, à partir de 9h. Buvette
et petite restauration sur place. Marché mensuel le matin dans le parc de la mairie.
❖ le 20 Visite de Clairoix (« parcours historique » et Maison du patrimoine) par l'association Art,
histoire et patrimoine de Clairoix, dans le cadre des Journées du Patrimoine. Rendez-vous à 15h
devant la mairie.
❖ du 21 septembre au 3 octobre Inscriptions en mairie pour l’accueil de loisirs du 19 au 23
octobre.
❖ le 26 Concours de boules lyonnaises (doublettes) à partir de 13h30 au boulodrome (rue du Marais).
❖ le 26 Soirée bavaroise. Renseignements : comitejumelageclairoixdormitz@gmail.com ;
inscriptions en mairie.

OCTOBRE
❖ le 3 Les pompiers de Clairoix organisent une soirée couscous à 20h30. Renseignements et
inscriptions : cpi.clairoix@laposte.net.
❖ le 9 Lecture avec bébé de 9h à10h à la bibliothèque.
❖ le 18 Marché mensuel de 9h à 12h devant la supérette.
❖ du 19 au 23 Accueil de loisirs.
En annexe du prochain bulletin (distribué fin septembre 2020), un agenda sera proposé jusqu’à fin
janvier 2021 ; il apportera des précisions et des compléments sur le mois d’octobre.

