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Samedi 6  

15h – 18h 

JEUX DE SOCIETE 
Différents jeux de société pour petits et grands, jeux de 

cartes…  
Contactez-nous si vous souhaitez que l’on vienne vous chercher   

Samedi 13 

Mercredi 17  

14h – 16h30 

ATELIER  ENFANTS 

Centenaire du 11 novembre 1918 
Réalisation de silhouettes de poilus, bleuets et  

« Nénette et Rintintin », poupées porte-chance de 1918. 

Apporter ciseaux, blouse (ou vêtement de protection peinture) 

et des feutres.  
Les réalisations des enfants seront présentées lors de l’exposition 

des 10 et 11 novembre à la salle des fêtes de Sépeaux. 

Samedi 20  

14h30 – 16h30 
INFORMATIQUE 
Séance « à la carte » selon vos besoins spécifiques  

Samedi 27  

Départ à 8h30  

RANDONNEE (environ 8-10  km)  

Départ à la maison des associations de St Romain.  

Gratuit pour les adhérents, 2 € pour les non adhérents   

http://www.patrimoineetpartage.fr/
https://www.facebook.com/patrimoineetpartage89/
mailto:patrimoineetpartage89@gmail.com


Afin de transmettre cette mémoire du passé, 

l’association Patrimoine & Partage propose 

un atelier gratuit à tous les enfants pour 

réaliser des silhouettes de poilus, 

bleuets et « Nénette et Rintintin », 

poupées porte-chance de 1918.  

Les réalisations des enfants seront 

présentées lors de l’exposition organisée 

par l’association, les 10 et 11 novembre à la 

salle des fêtes de Sépeaux. 

ATELIER ENFANTS 
 
 Centenaire du  

11 novembre 1918 

Marie Tondelier animera cet atelier, les samedi 13 et mercredi 17 octobre à 

la maison des associations de Saint Romain, de 14 h à 16 h 30.  

Apporter ciseaux, blouse (ou vêtement de protection peinture) et des feutres. 

Le centenaire est l’occasion d’aborder la Première Guerre mondiale 

avec les enfants car  elle est inscrite dans leur histoire familiale, celle 

de leur village et de leur pays.  

Samedi 13 et mercredi 17 octobre  

de  14 h à 16 h 30 
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