BONNEFAMILLE
Fl@sh Infos

JUIN 2018

N°35/6

Plus d’informations sur www.bonnefamille.com

>INAUGURATION DE L’EGLISE

>FÊTE DU VILLAGE & DE LA MUSIQUE 2018
Les beaux jours vont arriver….
Venez passer une journée de détente à l’occasion de la fête du village et de la musique
organisée par l’association municipale d’animation.
Nous vous donnons rendez vous le dimanche 24 Juin 2018
à partir de 11 heures 30 sur le terrain multisports.
Repas offert aux
Bonnefamilliennes et Bonnefamilliens
ainsi qu’aux adhérents des associations de la
commune sur simple inscription en mairie
avant le samedi 16 juin.
Familles et amis extérieurs sont
également les bienvenus
moyennant une participation de 12€ par adulte et de 8€ par enfant.
Le thème retenu cette année sera la coupe du monde de football
Déguisements, bonne humeur et convivialité seront de mise.

>LE TOPO GUIDE DES RANDONNÉES




Vous aimez marcher, le cheval ou le VTT,
Vous voulez découvrir la commune et ses alentours,
Bonheur, plaisir et santé riment avec randonnée !

Le guide «Balades et Randonnées des Collines» est toujours
disponible.
Vous le trouverez en vente au prix de 5€ à l’Auberge
Dauphinoise sur la place du village.

>COURSE DE CAISSES À SAVON
Cet évènement festif et convivial se
déroulera à Charantonnay, avenue du Bourg,
le samedi 23 juin de 9h à 17h.
Un grand nombre d’animations gratuites
seront proposées tout au long de cette
journée :
-1 manche d’essai et 1 manche de course pour
les pilotes
-Animations à destination des 0/3ans
-Animations « caisses à bretelles » pour les
3/11ans
-Animations culturelles et environnementales
-Défis « taxi brousse »
-Défilé et exposition de voitures anciennes
-Démonstrations de Buggy Rollin
Venez nombreuses et nombreux encourager
l’équipe « Princesse Bride » de Bonnefamille !

>CHANTIERS JEUNES REMUNÉRÉS
Un dispositif est mis en place pour les 16-18 ans résidant sur le territoire de la
Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné : Les chantiers jeunes
rémunérés.
Inscrits dans le cadre de la Plateforme Engagement Citoyen, certaines communes
dont Bonnefamille, proposent des contrats à durée limitée répartis sur plusieurs
jours ou plusieurs semaines.
Besoin d’argent pour financer un projet, une formation ?
N’hésitez pas à vous inscrire jusqu’au 8 juin !
Pour postuler, c’est très simple : un CV, une lettre de motivation et le dossier
d’inscription à télécharger sur le site de la communauté de communes. Toutes les
informations sur le site :
http://www.collinesnorddauphine.fr/Chantiers-Jeunes-remuneres.html

>AU PROGRAMME
VIDE GRENIER
L’association le Mouton Pêcheur organise le dimanche 10 juin un vide grenier sur
le terrain multisport. 2,50€ le mètre linéaire. Inscription sur place à partir de 6
heures. Contact : Irène Chevallier 04 74 96 43 42 . Petite restauration prévue.
FÊTE DE L’ECOLE
Le Sou des écoles organise le samedi 30 juin à partir de 10 heures et toute la
journée la fête de l’école. Venez assister au spectacle des enfants orchestré par
les institutrices et participer à la kermesse du Sou.

Mairie de Bonnefamille
473, route des étangs / 38090 BONNEFAMILLE
Tél : 04 74 96 45 09 / mairie@bonnefamille.com
Du mardi au vendredi de 14h à 17h30 / Le samedi de 9h à 12h
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Les Vendredis Pétanque Union Sportive de Bonnefamille (VPUSB)
reprennent à partir du vendredi 29 juin 2018 !
Venez passer un moment convivial chaque vendredi soir. Activité
ouverte à tous. RDV au local associatif à partir de 19h.
Soirée de clôture de la saison organisée le vendredi 7 septembre.

