Commune de Saint Laurent du Bois
FLASH INFO : JUILLET 2018
DATE A RETENIR :
APERITIF FIN DES TRAVAUX - INAUGURATION SALLE DES FETES
vendredi 14 septembre à 19h.

Après plusieurs mois de travaux à la salle des fêtes, à la mairie, à l’ancien
garage de l’école, à l’école, aux 3 logements communaux, au point lecture,
le Conseil Municipal est heureux de vous inviter à l’inaugura on le
vendredi 14 septembre à 19h.
Une invita on oﬃcielle vous sera envoyée mi-août mais en a&endant …

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE (CONGES ANNUELS) :
Lundi 30 juillet au 13 août et lundi 27 août au 3 septembre
En cas d’urgence, vous pouvez contacter le Maire ou un adjoint au 06 76 63 77 33

INFO PAROISSIALE : CHANGEMENT HORAIRE MESSE - SAMEDI 18 AOÛT À 18H30
Fleurissement de l'église: Tous ceux qui souhaitent y contribuer peuvent apporter des fleurs
vendredi 17 août à 18h30.
Si vous souhaitez recevoir les informations de notre secteur paroissial dans votre boîte aux
lettres, par SMS ou bien par mail, vous pouvez transmettre vos coordonnées à Cécile
Marshall: cecile.marshall@orange.fr / 06 31 54 64 92. Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter Colette Dubosc : 05 56 76 40 50.

REPRISE DU YOGA À SAINT LAURENT DU BOIS JEUDI 20 SEPTEMBRE
A la rentrée cette année, les cours de yoga de l’association Yoga Ségur reprendront dès la
réouverture de la salle des fêtes de Saint Laurent du Bois avec des portes ouvertes
le jeudi 20 septembre à 19h30.
Il y aura la possibilité de rencontrer les adhérents de l’association qui assureront l’accueil
puis une présentation du yoga et des cours sera proposée par l’enseignante qui les
dispense, suivie d’une mise en pratique courte (à cet effet, il est conseillé de venir en tenue
confortable).
Les deux séances suivantes seront proposées gratuitement sans engagement, pour
découvrir cette discipline qui apporte souplesse et tonification, détente et calme.
L’enseignante est titularisée par la Fédération Nationale des Enseignants de Yoga. Les
cours sont accessibles à tous, quel que soit l'âge ou la condition physique, et ouverts
aux débutants.
Renseignements : 06 87 87 37 84, yogasegur@orange.fr, www.yoga-entre2mers.fr

En vous souhaitant
une belle période estivale,

Tel : 05 56 76 40 61 - Tel urgence: 06 76 63 77 33
E.mail: mairie.stlaurentdubois@orange.fr

