Selommes
15 et 16 septembre
14h Médiathèque
L'art du partage

Journées du patrimoine
Expositions - visites guidées « à la carte »
Jeux de société – Pique-nique

(samedi soir et dimanche midi)

Présence de véhicules anciens (dimanche) :
2 CV, Dianes, 4 CV …

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique

Prévoir lampe de poche et
chaussures de marche

Verre de l'amitié à 18h :
- à la Médiathèque, le samedi 15
- au château de Pointfonds, le dimanche 16
Programme disponible chez les commerçants de Selommes, à la Médiathèque
et sur le site de la mairie www.selommes.fr
Organisées par « Selommes, au fil du temps » et la mairie
Médiathèque Selommes Territoires vendômois - 17bis, rue du Bout des Haies – 41100 SELOMMES
02 54 23 83 34 - mediatheque.selommes@territoiresvendomois.fr
www.mediatheque-ccbg41.fr ; Fb : Médiathèque Selommes Territoires vendômois

Selommes

15 et 16 septembre 2018
Journées du patrimoine

Programme
Dimanche 16

Samedi 15
RV à la Médiathèque à 14h

Médiathèque Selommes
(14h-18h)

Médiathèque Selommes
Et si Selommes m'était conté : découvrez
le village au travers de témoignages et
de documents d'archives. Venez partager
vos souvenirs avec nous.
Après-midi « Jeux de société » : l'art
du partage, c'est aussi jouer et
s'amuser ensemble.
Les
membres
de
l'association
« Selommes
au
fil
du
temps »
partagerons leur passion du village en
vous le faisant visiter. Départ toutes les
heures à partir de 14h. Visites «à la
carte».
Partageons un verre ensemble, vin
d'honneur offert par la mairie à partir de
18h.

Au château de Pointfonds
À partir de 19h : Pique-nique, apportez
vos paniers, vos couverts, un barbecue
sera à votre disposition. Ouvert à tous.

Et si Selommes m'était conté :
découvrez le village au travers de
témoignages
et
de
documents
d'archives.
Venez
partager
vos
souvenirs avec nous.
Après-midi « Jeux de société » : l'art du
partage, c'est aussi jouer et s'amuser
ensemble.

Au château de Pointfonds
À 11h, présence de véhicules anciens et
déambulation dans les rues. Départ,
place de la mairie.
12h30 Pique-nique, apportez vos
paniers, vos couverts, possibilité de
faire griller.
Jeu de l'oie géant par équipe.
Départ toutes les heures à partir de
14h. Visites du village «à la carte».
Partageons un verre ensemble, offert
par la mairie à partir de 18h.

Ouverture exceptionnelle de la Médiathèque - 14h à 18h
Organisées par « Selommes, au fil du temps » et la mairie
Territoires vendômois Médiathèque – Selommes 17bis, rue du Bout des Haies
www.mediatheque-ccbg41.fr - Fb : Médiathèque Selommes – Territoires vendômois
02 54 23 83 34 - mediatheque.selommes@territoiresvendomois.fr
IPNS

Ne pas jeter sur la voie publique
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