
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ARTS LES 1, 2 ET 3 AVRIL 2016  

Visite guidée des métiers d'arts, démonstrations, découvertes des savoir-faire... 

Programmation spéciale jeune public,  

Regroupement artistique au 1058 rue de Lavau 45130 Baule 

De 11h à 19h du vendredi 1er avril au dimanche 3 avril   

Entrée libre 

Et pleins d’autres artistes à découvrir sur le site : http://www.journeesdesmetiersdart.fr/manifestation/

regroupement-artistiques 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE PENDANT 

LES VACANCES DE PÂQUES 

La mairie sera ouverte tous les matins du lundi 11 au vendredi 15 avril 
de 8h30 à 12h. Fermée les après-midis. 

SAK'ADO pour les 11-15 ans tous les mercredis !  

Un espace d'accueil et de loisirs pour les collégiens : jeux sportifs, bricolage, 
ciné, soirée... 

Ouvert tous les après-midis de la 1ère semaine des vacances de 14h à 18h 
dans le local ado, sur le parking de la mairie, et tous les mercredis aux 

mêmes heures dans la salle polyvalente pour la préparation des projets des 
prochaines vacances scolaires. 

Venez-vous inscrire à la mairie. 

Renseignements auprès d'Emilie au 02 38 44 38 45 
ou accueildeloisirs@commune-baule.fr  
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BOURSE D’ÉCHANGES DE PLANTES 

Dimanche 24 avril 2016 

Venez nous rencontrer dans nos ateliers : rempotage, semis en caisse, paillage, 

reconnaissance de maladies (apportez un échantillon de vos plantes malades)… 

Venez avec vos boutures préparées à l’automne pour les échanger avec 

d’autres : fleurs, légumes, plantes aromatiques... 

Echanges, conseils et démonstrations à l’Espace Gérard Dumard 

le dimanche 24 avril de 9h30 à 18h. 

           
     La SHOL 

 

JE M’ABONNE A LA NEWSLETTER BAULOISE ! 

Pour la recevoir par courrier électronique, il suffit de vous inscrire soit à l’ac-

cueil de la mairie, soit en adressant un courriel à accueil@commune-baule.fr  

DE NOUVELLES ADRESSES MAILS POUR JOINDRE 

LES SERVICES MUNICIPAUX 

Accueil mairie de Baule : accueil@commune-baule.fr 

Accueil de loisirs extrascolaire (Emilie VIOLON) :  

accueildeloisirs@commune-baule.fr  

Culture : culture@commune-baule.fr  

Périscolaire (Aloïs LEMOIGN) : periscolaire@commune-baule.fr  

Halte-garderie : haltegarderie@commune-baule.fr  

Ecole de musique : ecoledemusique@commune-baule.fr  

CONCERT ODEON JUNIOR 

Mercredi 6 avril 2016  

à 19 h 

 

1ère partie avec l’ensemble de cuivres des élèves de l’école de musique 
de Baule 

 

Salle polyvalente de Baccon 

Entrée libre 
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