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Patriotiques :

Cinéma

02 DÉC / Cinémobile
Salbris
19 DÉC / Ciné Sologne
La Ferté-Imbault

: 55

03 déc Téléthon
Selles-Saint-Denis - Place du Mail
Salbris - Place de l’église avec les

5

Razorbikes Salbrisiens et pêche tout le
week-end en continu avec les Bredouillards
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Retrouvez tout

20 NOV - Souesmes
26 NOV - Salbris
04 DÉC - Theillay
17 DÉC - Selles-Saint-Denis
17 DÉC - Salbris

es-rivieres.fr
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: www.sologne

Les tap
Les T.A.P, ou Temps d’Activités Périscolaires, sont mis en place par les
collectivités territoriales en prolongement du temps de classe.
La CCSR contribue à l’épanouissement et au développement de l’enfant.
Elle s’emploie à proposer à tous les enfants des activités ludiques, pédagogiques et diversifiées.
Leur encadrement est assuré par une équipe qualifiée composée
d’animateurs, d’agents municipaux, et d’éducateurs sportifs.
Retrouvez les horaires et le programme sur le site de la Communauté
Communes Sologne des Rivières : www.sologne-des-rivieres.fr
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Cérémonies des Vœux 2017

Participez à l’aménagement de votre territoire avec
le SCOT (Schéma de cohérence territoriale).
Consultez le scénario et donnez votre avis.
Rendez-vous sur : http://grande-sologne.proscot.fr/

Souesmes - Jeudi 5 janvier - 18h
Selles-Saint-Denis - Vendredi 6 janvier - 18h30
Orçay - Samedi 7 janvier - 16h
Marcilly-en-Gault - Samedi 7 janvier - 18h30
Salbris - Lundi 9 janvier - 19h
Theillay - Vendredi 13 janvier - 18h30
Pierrefitte-sur-Sauldre - Vendredi 20 janvier - 18h
La Ferté-Imbault - Vendredi 27 janvier - 18h30

Et bien d’autres manifestations sur le site : www.sologne-des-rivieres.fr
Communauté de communes sologne des rivières
29 boulevard de la République
41300 Salbris

02 54 96 23 00
solognedesrivieres@ccsr.fr

