Agenda de Ville de Saint-Loup-Sur-Semouse pour Juillet 2020
Divers, Visites
Samedi 11 juillet 2020 - DON DU SANG :
Don du sang, Samedi 11 juillet 2020 de 9h à 12h30 à la salle de la familiale. Venez donner votre sang, les médecins de l'EFS de Besançon et les
bénévoles de l'association de Saint-Loup-sur-Semouse vous accueilleront chaleureusement. Une collation très variée est offerte à chaque donneur à
l'issue de chaque don (sandwichs, boissons fraîches et chaudes, fruits, viennoiseries). Pensez à vous munir de votre pièce d'identité et à ne pas venir
à jeun. VOTRE DON DE SANG EST VITAL, VENEZ NOMBREUX. Collecte réalisée dans le respect des consignes sanitaires et des gestes barrières.
Merci de vérifier une semaine à l'avance si la collecte se fait sur RDV ou non et réservez votre créneau en cliquant sur le lien ci-dessous !
Site internet : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Du dimanche 12 juillet 2020 au lundi 31 août 2020 - Opération désherbage du cimetière ! :
Toutes les infos sur l'affiche ci-contre ou en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous
Du lundi 13 juillet 2020 au vendredi 17 juillet 2020 - Camp sportif dans le Jura pour les 6-12 ans :
Camp sportif dans la forêt jurassienne (chalet la Haute de Joux) du lundi 13 juillet au vendredi 17 juillet 2020, pour les enfants de 6 à 12 ans, organisé
par l'AML. Programme et activités sur l'affiche ci-contre et en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous. Sur inscription au 03.84.49.02.30.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du vendredi 12 juin 2020 au lundi 03 août 2020 - 1er Concours du plus beau jardin d'agrément :
La municipalité et son service fleurissement vous proposent pour la première fois, un concours du plus beau jardin d'agrément (hors potager). Pour
participer, rien de plus simple. Il vous suffit de vous inscrire en mairie au 03.84.49.06.22 avant le 3 août 2020. Un rendez-vous sera pris afin de visiter
votre jardin et prendre des photos. A l'issue d'un vote par jury, les trois premiers se verront remettre un prix.

Page 1/1

