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Notez-le
Le 29 s eptembre, traditionnelle
course à pied de Cholette. Une
boucle de 8 km environ dans le quartier, ouverte aux plus de 18 ans, licenciés ou titulaires d’un certificat médical.
Rendez-vous dès 10 h près de la maison communale de la citoyenneté.
Renseignements à la MCC
Cholette, au 05 49 24 10 71.

Le 2 septembre, réouverture de l’Ecole
municipale d’arts plastiques, rue
Georges-Clémenceau, et rentrée des
élèves le 24.

Darri

Fête des enfants

Renseignements
au 05 49 24 25 22.

L

a première édition organisée par les commerçants du centre-ville l’an passé avait
remporté un vrai succès. Autant parmi nos bambins qu’auprès des parents ravis de
pouvoir offrir ainsi à leur progéniture une belle occasion de s’amuser, sans bourse
délier. Et soulagés de pouvoir profiter de l’occasion pour faire les incontournables
achats de rentrée... C’est cette année le 14 septembre après-midi que l’Association du
commerce niortais (ACN) nous invite donc à la fête. Comme l’année dernière, nos
enfants pourront s’en donner à cœur joie dans les différentes structures gonflables
installées dans les rues de l’hyper centre. Piscines à balles et trampolines devraient
ravir les petits tandis que les plus grands pourront connaître quelques sensations sur
le circuit de quad (mini-moto). Et cette année, des clowns et deux maquilleuses viendront donner des couleurs à la fête et... aux petits minois niortais.

Darri

Tarifs : 5,5 euros (gratuit
pour dames et enfants).
Renseignements
au 06 13 41 02 84.

Fête des enfants le 14 septembre de 14 h à 19 h en centre-ville. Accès gratuit.

Le 26 septembre, 1ère conférence de la
saison des Amis des Arts, intitulée
Manet/Velasquez, consacrée à la peinture espagnole en France au XIXe
siècle.

Tout le mois

A 20 h 30 au Crédit agricole,
bd Louis-Tardy. Renseignements
au 05 49 73 30 48.

Les Fêtes
de quartier
L
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Les 27 et 28 septembre, 14e édition du
Rallye des entreprises.
Renseignements auprès
du Club de la Réussite
au 05 49 09 24 02.

Les 21 et 22 septembre, pour les
Journées du patrimoine, l’accès
aux musées et aux monuments historiques est gratuit.
crédit...

’été tire à sa fin, mais certains quartiers
continuent de faire la fête : c’est le cas de
Goise, dont la maison communale de la citoyenneté, en collaboration avec le Comité de quartier, propose le 14 septembre une fête sur le
thème “Comme au bon vieux temps“. Avec
vide-grenier, exposition de voitures anciennes,
animations cinématographiques anciennes, animations pour les enfants, expo sur la mémoire
du quartier. Et pour finir, couscous et bal en
soirée, avec Extérieurs Nuits (en partenariat
avec le Camji, lire également page 19). Quinze
jours plus tard, le 29 septembre, c’est du côté
de l’avenue Saint-Jean d’Angély que résonneront les flonflons. La fête du quartier SaintFlorent, proposée par la maison communale
pour tous, et déjà bien fréquentée d’ordinaire,
le sera encore plus cette année, avec un thème

Le 29 septembre, de 14 h à 18 h 30,
course de chevaux à l’hippodrome de Romagné.

qui devrait attirer les fans de petites bulles : la
bande dessinée. De 14 h à 24 h. Après les animations en après-midi, toujours le repas et le
bal en soirée.
Contact MCC de Goise : 05 49 08 14 36
et MCPT Saint-Florent : 05 49 79 23 89.

Programme détaillé à l’Office
de tourisme de Niort.

Du 17 au 22 septembre, la Communauté
d’agglomération de Niort participe à
la Semaine nationale de promotion des
transports publics.
Renseignements
au 05 49 78 73 55.

