
10/07

Séances d’initiation au tennis de table

Complexe sportif | 18h00 à 20h00. Contact : Arnaud Bielmann au 06 72 68 93 82 ou par 
courriel à l’adresse arnaudbiellmann@free.fr.

Retransmission de la coupe du monde de football - Quart de fi nale

MIEL | 18h00. Contact : Mairie d’Off emont au 03 84 26 01 49. Sur grand écran.

Retransmission de la coupe du monde de football - Demi-fi nale

MIEL | 22h00. Contact : Mairie d’Off emont au 03 84 26 01 49. Sur grand écran.

Pétanque - Trophée vétérans en triplette

Complexe sportif | 13h00 à 22h30. Contact : Daniel Midey au 03 84 26 20 42.

Retransmission de la coupe du monde de football

En fonction des résultats de l’équipe de France, nous diff userons sur grand écran :
- Soit le samedi 12 juillet au gymnase à 22h00 - Petite fi nale
- Soit le dimanche 13 juillet au gymnase à 21h00 - Finale

Concert de l’Ensemble Passacaille

Eglise d’Off emont | 17h00. Contact et réservation : William Goutfreind au 06 65 63 20 00 ou 
par courriel à l’adresse william.goutfreind@laposte.net. Entrée libre.

Concours des maisons et balcons fl euris

Off emont | 08h00 à 18h00. Contact : Mairie d’Off emont. Pendant cette quinzaine, le jury 
passera dans toutes les rues d’Off emont pour désigner les gagnants de ce concours. Des 
cadeaux sont prévus pour les récipiendaires, alors mobilisez-vous !

Pétanque - Concours départemental en doublette

Complexe sportif | 13h00 à 22h30. Contact : Daniel Midey au 03 84 26 20 42.

Vide-grenier / brocante

Off emont | 06h00 à 17h00. Contact et inscriptions : Mairie d’Off emont au 03 84 26 01 49.
Ouvert aux professionnels. Prix : 5 € les deux mètres linéaires. Restauration et animation 
prévues sur place.
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Diff usion du magazine OFF’MOMES

Pour des raisons écologiques et économiques, ce document ne sera plus systéma-
tiquement distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la Commune. 

Si vous souhaitez continuer à être informé des activités organisées par la Ruche, 
merci d’en faire la demande :
- par courriel à l’adresse contact@mairie-off emont.fr en précisant votre nom, 
prénom et adresse postale. Ainsi, vous recevrez les informations communales par 
courriel. Vos informations personnelles ne seront pas transmises à des tiers.

- par téléphone au 03 84 26 01 49 pour continuer à le recevoir en version papier.
Par ailleurs, Off ’mômes sera toujours disponible sur le site internet www.mairie-
off emont.fr ainsi qu’à la Ruche.

AUTRES DATES A RETENIR

04 au 24/08

27/08

Fermeture du service de la Ruche.

Date limite de réception des inscriptions à la Ruche pour la rentrée scolaire 2014-
2015. Renseignements au 03 84 90 30 35.

Bonnes vacances !
Les équipes de la Commune vous souhaitent d’agréables vacances d’été. 
Nous vous donnons rendez-vous fi n Août pour de nouvelles informations telles que : 

02/09

03/09

Rentrée scolaire des élèves.

Forum des activités sportives et culturelles
MIEL | 16h00 à 20h00. Contact : Mairie d’Off emont au 03 84 26 01 49.


