ème

3
Journée
Citoyenne

AU PROGRAMME
8 h00 Petit déjeuner
8 h30 Mise en place des ateliers
•
Peinture fresque et banc
•
Nettoyage fossés
•
Atelier cuisine
•
Création d’une pergola
•
Initiation défibrillateur
•
Reportage ….
10 h 00 Collation
11 h 30 Retour vers la mairie
12 h 00 Moment de convivialité

Renseignements et Inscriptions
Mairie 02.43.75.75.75
mairie@ruaudin.com

SAMEDI
23 MARS 2019
Participer à l’embellissement
de votre commune !!!!!
Venez nombreux
Rendez-vous place de la mairie

Présentation des ateliers
N° Atelier

Intitulé

1

Création d’un abri à l’entrée de la salle de tennis

2

Création tableau d’affichage extérieur pour le tennis

3

Création de trois jardins potagers en bois aux Douves

4

Peinture du banc et de la fresque aux locaux culturels

5

Nettoyage des fossés à l’entrée du bourg

6

Atelier « collation »

7

Reportage vidéo, photo, radio de la journée

8

Création de plots en béton pour lester les stands lors de manifestations

9

Atelier cuisine

10

Création d’un porte vélo

11

Apprendre à faire un piège à frelons

12

Initiation défibrillateur

13

Visite guidée de la commune pour les nouveaux arrivants

14

Accompagnement des personnes âgées à la journée citoyenne

Réunion de validation des ateliers
le mardi 22 janvier 2019
19 h 00 – Salle du Conseil
Besoin de renseignements sur les ateliers contactez la mairie : 02.43.75.75.75.

Coupon réponse
A retourner à la mairie (ou boite aux lettres)
ou par mail à mairie@ruaudin.com
au plus tard le 01 mars 2019

Vos coordonnées sont demandées afin de vous couvrir par notre assurance

Pour qui ?
Cette journée vous est réservée, à vous les habitants de la commune, quels que soient votre
âge et vos compétences.
Pour quoi faire ?
Le but de cette journée est de vous mobiliser pour réaliser ensemble des travaux
d’embellissement ou d’aménagement de votre cadre de vie.
Comment ?
Sous forme d’ateliers très divers auxquels vous pourrez vous inscrire, selon vos disponibilités et
vos goûts (voir coupon réponse ci-joint). Votre inscription est toujours la bien venue même audelà du délai

Informations et inscriptions
Mairie 02.43.75.75.75
mairie@ruaudin.com

