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CHASSE AUX ŒUFS 
organisée par le CPAFD 

Dimanche 3 avril  
à 11 heures  

Terrain de foot de Follainville 

Demi-journée verte 

Samedi 9 avril  
de 9h30 à 11h30 

Rendez-vous à 9h30 

cour des écoles primaires 

Samedi 9 avril  
de 14h00 à 17h00  

TROC PLANTES,  
DISTRIBUTION  
DE COMPOST 

Espace Condorcet à Dennemont 

LOTO 
organisé par l’Eté Indien 

Dimanche 3 avril 
à 14h (ouverture des portes à 13h) 

Salle polyvalente Dennemont 



Planning des manifestations     

�    DIMANCHE 3 AVRIL 2016 – 11h-12h30 – terrain de foot de Follainville 
Chasse aux œufs au terrain de foot de Follainville organisée par le CPAFD 
 
 

�    DIMANCHE 3 AVRIL 2016 – 13h00 à 17h00 –  Maison des services publics  
Troc parents (vendez, achetez, échangez) organisé par l’association « GS Sports et Loisirs »  
 
 

�    DIMANCHE 3 AVRIL 2016 – 14h00 –  Salle polyvalente de Dennemont  
L’association « L’été indien » organise un loto, (ouverture des portes à 13h), venez nombreux... 
 
 

�    SAMEDI 9 AVRIL 2016 – 18h30 – Maison Pour Tous 
Assemblée générale de l’association communale de chasse (ACCFT) 
 
 

�    SAMEDI 9 ET 10 AVRIL - 9h à 12h et 14h à 17h30 - Dennemont    
Grande vente printanière à la Communauté Emmaüs     
 
 

�    SAMEDI 9 AVRIL 2016 – 9h30 à 11h30 – Rendez-vous cour des écoles primaires à 9h30 
Participez avec nos écoliers au nettoyage de nos chemins ruraux 
 
 

�    SAMEDI 9 AVRIL 2016 – 14h à 17h – Espace Condorcet 
Troc plantes et distribution de compost 
 
 

�    DIMANCHE 1er MAI 2016 – 10h à 13h –  Devant la Mairie à Follainville et devant le bar de  
l’Espérance à Dennemont  

Les membres du CPAFD ont le plaisir d’organiser une vente de muguet qu’ils auront cueilli dans nos belles 
forêts 
 
 

�    SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8  MAI 2016 – Dennemont  
Foire à tout à la Communauté Emmaüs 
 
 

�    DIMANCHE 8 MAI 2016 – 10h30 – Dennemont Salle Polyvalente 
Chaussez vos baskets, Monsieur le Maire vous fera découvrir tous les trésors cachés de votre village de 
Dennemont 
 
 

�    CÉRÉMONIES COMMEMORATIVES DU 8 MAI 1945 - Rassemblement avec le cortège  
municipal  
-  à 15h00 à Dennemont, place du 8 mai 1945 
-  à 15h30 à Follainville, place de la Mairie  

 





 

TROC :    Pour la  9ème   saison rendez-vous   
                   
      Le samedi 9avril 2016  de 14hà 17h 
                Sur L’espace Condorcet (stade) 
 
Son originalité est d’amener les habitants de Follainville- 
Dennemont et des environs  à échanger sans bourse déliée, 
des graines, des jeunes plants, le surplus de vos vivaces, etc...  
C’est une façon d’enrichir son jardin sans se ruiner et de  
partager un moment agréable en apprenant  des petites astuces 
de jardiniers    
  
                 Ce même jour distribution de compost  
 
Des tables seront mises gracieusement  à votre disposition. 
Profitez des beaux jours pour retourner au jardin et  
préparez-vous dès à présent. À bientôt 
Contact : Madame Micheline Vimon  01 30 92 55 37 
 


