
Rentrée scolaire des élèves

Forum des activités sportives et culturelles

MIEL | 16h00 à 20h00. Contact : Mairie d’Off emont.
Pour découvrir toutes les activités proposées à Off emont.

Vieux volants

Mairie | 9h30 à 10h30. Contact : Mairie d’Off emont au 03 84 26 01 49.
Une trentaine de véhicules anciens seront stationnés sur le parvis de la mairie. 

Conseil municipal

Mairie d’Off emont | 20h00. Contact : Mairie d’Off emont au 03 84 26 01 49.

Exposition artistique de peintures, sculptures et photographies

MIEL | 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Contact : Mairie d’Off emont.

Handball - Coupe d’Automne masculine (-14 ans / -16 ans)

Complexe sportif | 09h00. Contact : Philippe Sarda au 06 06 72 22 61

Cérémonie du Maquis de Chérimont

Au monument du Maquis de Chérimont | 11h00. Contact : Mairie d’Off emont.

Pétanque - Championnat départemental en triplette mixte

Terrain stabilisé | 08h00 à 22h30. Contact : Daniel MIDEY au 03 84 26 20 42
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Vous souhaitez recevoir cette lettre par courriel ? 

Vous souhaitez communiquer des événéments via VIV’OFF ? 

Contactez-nous à l’adresse communication@mairie-off emont.fr.
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Bon à savoir
Recherche chargé(e)s d’études
La commune recherche activement des chargé(e)s d’études surveillées pour les écoles élémentaires d’Off emont 
disponibles de 15h30 à 16h30 et ce, quatre fois par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi). Merci de contacter la 
Mairie d’Off emont pour tous renseignements.

Nouveau dispositif d’aide
La commune propose un nouveau service : l’aide au remplissage des documents administratifs. Si vous 
rencontrez des diffi  cultés dans ce domaine, contactez la Mairie d’Off emont par téléphone le mardi ou le vendredi 
matin pour prendre rendez-vous et pour tous renseignements complémentaires.

Reprise des activités

Handball avec l’ESTBH
Le jeudi de 18h00 à 20h00, à partir du 4 septembre, pour la catégorie moins de 14 ans féminine (jeunes fi lles nées 
en 2001 et 2002). Le  mardi de 18h00 à 20h00, à partir du 9 septembre, pour les catégories moins de 18 ans et moins 
de 16 ans féminines (jeunes fi lles nées en 1997, 1998, 1999 et 2000).

Percussions avec Baptiste Jeandel

Le vendredi 12 septembre à 9h30.

Réouverture de la Ruche
Le lundi 25 août à 8h00.

Répétitions de la chorale
Le vendredi 5 septembre 2014.

Peinture avec Pascale Delgrange
Atelier libre : mardi 9 septembre.
Aquarelle : mercredi 10 septembre. 

Art fl oral avec Sylvie Seltensperger
Lundi 22 septembre de 20h00 à 22h00.

Fitness avec Wahid Benaïssa
A.F.C., Zumba Fitness, et Power Fitness : mardi 2 septembre à partir de 18h50.
C.T.A. et Zumba Fitness : vendredi 5 septembre à partir de 18h50.

Football avec l’AS OFFEMONT
U12 à U15 : mercredi 27 août à 17h00.
U10 à U11 : mercredi 27 août à 14h00.
U8 à U9 : mercredi 3 septembre à 17h00.
U6 à U7 : samedi 6 septembre à 10h00.


