PROGRAMME
D’ACTIVITÉS 2018

Habitants de la région du Mouret, vous êtes tous membres de la
SODEMO ! La SODEMO organise depuis plus de 20 ans des activités
sociales et culturelles pour les habitants de la région du Mouret,
avec le soutien de la commune du Mouret.

Vendredi 9 mars 2018 | Assemblée Générale de la SODEMO
20h00 – Salle d’activité de l’administration communale
Invitée : Manuela Ackermann-Repond, auteure de « La capeline
écarlate ».

Lundi 2 avril 2018 | Chasse aux œufs et atelier chocolat
Le matin, pour les enfants : Viens fabriquer ton lapin en chocolat à la
boulangerie du Mouret (réservation obligatoire).
L’après-midi, pour les familles: grande chasse aux œufs autour du
centre sportif du Mouret!

Dimanche 6 mai 2018 | Journée « C’est pour rire !»
Jeux et activités festives pour tous les âges.
Venez avec votre bonne humeur participer à nos activités en plein air !

Samedi 9 juin 2018 | « Arrête ton cirque !»
Après-midi : Initiation pour tous aux joies du cirque.
Fin d’après-midi : Représentation du cirque «Toâ même».

Juillet à Octobre 2018 | Sentier du ruisseau
Balade et quizz pour tous.

Samedi 29 septembre 2018 | Jeux de nuit dans la forêt
Pour toute la famille. Jeu, conteuse, et dégustation de soupe
à la courge. Couvert des bûcherons de Bonnefontaine.

Samedi 8 décembre 2018 | Fête de Saint Nicolas
centre sportif du Mouret
Après-midi: Loto des enfants à la halle de gym du Mouret.
Fin d’après-midi: Traditionnelle et très attendue visite
de St-Nicolas accompagné de la Fanfare l'Avenir Le Mouret ainsi
que son école de musique. Discours et distribution de friandises
par Saint Nicolas. Restauration sur place.

Pour tous les détails (horaires, lieux de rendez-vous, réservations, questions), merci de consulter notre site internet www.sodemo.ch ainsi que les annonces qui paraitront dans le Messager avant nos activités.

