
16/06 Tournoi de volley-ball

Complexe sportif | 20h00. Contact : Christophe Pardoux au 06 10 93 23 43.

Concert de la chorale d’Off emont

Eglise Saint-Odile des Forges à Belfort | 20h30. Contact : Jean-Pierre Richemont, à l’adresse 
jp.richemont@free.fr. Entrée gratuite, une corbeille sera mise à disposition pour recueillir les 
dons au profi t de l’Eglise Saint-Odile des Forges.

Pétanque - Concours départemental en triplette

Terrain stabilisé | de 13h00 à 22h30. Contact : Daniel Midey au 03 84 26 20 42.

Conseil municipal

Mairie d’Off emont | 20h00. Contact : Mairie d’Off emont.

Fête de la Ruche - Kermesse

MIEL  | 15h30. Contact : Sonia Lacombe au 03 84 90 30 35. Entrée libre.

Fin de saison football avec l’AS Football

Complexe sportif | 10h00. Afi n de fêter la fi n de la saison avec les jeunes pousses, des jeux 
divers, petits matchs sont organisés ainsi qu’un repas auquel les parents sont conviés.

NOUVEAU ! Grande fête de la Commune

MIEL | 14h00. Contact : Mairie d’Off emont.
Le samedi 28 juin, venez découvrir, toute l’après-midi, des activités ludiques pour petits et 
grands : structure gonfl able, clown, maquillage, danse, jeux de ballon, modélisme, arts mar-
tiaux, poney. Le soir, un bal est organisé à la MIEL. Buvette et petite restauration sur place 
(au profi t d’associations). Entrée libre et gratuite. Programme complet disponible au verso.

Traditionnel Tir du Roy - Centenaire du début de la Grande Guerre

Stand de tir « Pierre Dollfus » | 08h15. Contact : Jean-Pierre MONIOT, moniot.jeanpierre@
orange.fr. Plus d’informations sur : www.mairie-off emont.fr.
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VIV’OFF
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Vous souhaitez recevoir cette lettre par courriel ? 

Vous souhaitez communiquer des événements via VIV’OFF ? 

Contactez-nous à l’adresse communication@mairie-off emont.fr.

28/06

28/06



Des animations pour les enfants toute l’après midi en extérieur (à proximité de 
la MIEL) : 
- structure gonfl able (toboggan),
- clown Bigoudi (déambulation sur le site avec petits tours de magie, petit atelier de jonglage, 
sculpture sur ballons ... ),
- jeux, pêche aux canards, chamboule tout, ... 
- maquillage,
- modélisme (création de fusées à eau, parachutes, planeurs),
- course en sac, 
- Sport jeux de ballon, parcours habileté/motricité avec la CLE,
- football avec le club de foot,
- promenade dans la calèche tirée par le poney,
- présentation d’une volière avec différentes sortes de pigeons et autres volatiles par la société 
d’aviculture.

Des animations à la MIEL
- danse pour les enfants avec « Les cours de Danse Flore » de 14h00 à 14h45,  
- danse avec les enfants de la CLE de 15h15 à 15h45,
- Zumba et Bokwa pour les adultes avec Wahid Benaïssa de 16h00 à 16h30 et de 17h00 à 17h30,
- bal en soirée à la MIEL. 

Des animations à l’extérieur sur les 2 terrains (stabilisé et herbe)
- démonstration de ninjutsu et d’aikido et une  initiation 14h30 à 15h30 pour enfants et adoles-
cents,
- atelier de percussion avec la CLE vers 15h30 pour enfants et adolescents,
- chorale avec la clé 14h30 à 15h00, pour tous,
- envol des fusées à eau confectionnées avec le club de modélisme vers 16h45, pour tous,

Et, toute la journée, buvettes et petites restaurations tenues par des associations : 
- stand boissons et sandwich saucisses/merguez,
- stand barbe à papa et crêpes,
- stand bière.
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Participez à la fête 
de la commune

Samedi 28 juin

de 14h00 à 22h00

Bon à savoir
Le 10 juin 2014, 6 nouvelles chaînes gratuites de la TNT arrivent chez vous, pour tout savoir 
rendez-vous sur sur la page d’accueil du site de la Commune : www.mairie-off emont.fr.

En raison de l’interdiction de circulation rue des Commandos d’Afrique à l’Arsot, les bus de 
la ligne 5 sont déviés dans les deux sens par la départementale où un arrêt provisoire sera 
installé en remplacement de l’arrêt Martinet. Durée des travaux : du 10 juin au 24 août.


