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ACTUALITES DE LA VILLE

Concours national d'orchestres d'harmonie
En partenariat avec la ville, l'Association Musicale de Saint-Apollinaire(AMSA) organise un concours national
d'orchestres d'harmonie les 19 et 20 mai. Retrouvez tout le programme de ce week-end musical et festif! Infos au 03 80
72 90 90
"Faites du sport" 2018 Retrouvez le programme complet de cette semaine sportive
Du 1er au 3 juin 2018
Infos au 03 80 72 93 58Entrée libre

Festival d'improvisation théâtral

Pour son 12ème festival International d'improvisation, l'Alibi reçoit l'équipe québécoise "Les Grands Ducs"
Vendredi 15 juin à 20h à l'Espace Tabourot des Accords
"Agathe Shoes and the king Charles"
Venez assister à plus de 2 heures de show totalement improvisé en présence d'un orchestre et d'une chanteuse en live.
Samedi 16 juin à 20h à l'Espace Tabourot des Accords
Catch d'improvisation avec l'affrontement de plusieurs duos extravagants d'improvisateurs lors d'un tournoi unique.
Vous seul choisirez le duo vainqueur!
Réservations conseillées ici Médiévales 2018
Cette année, les Médiévales de Saint-Apollinaire auront lieu en juin! Elles accueilleront une nouvelle fois de nombreux
spectacles et animations: campement militaire, combats de chevaliers, catapultes et canons, marché artisanal,
rencontres avec les rapaces, ferme médiévale, jeux médiévaux, danse...Dimanche 17 juin de 10h à 19hParc de la
RedouteEntrée gratuite Spectacle théâtralisé
« En passant par TAKTAKISHVILI »Par le duo Zhena
Au programme : Bach, Tchaïkovski, Bartók pour les plus connus et à découvrir Vladigerov et Taktakishvili
Mardi 26 juin à 20h- Espace des Arts

Entrée libre
Informations au 03 80 72 90 93

INFORMATIONS DIVERSES
Aide au BAFA pour les jeunes EpleumiensLa ville propose aux jeunes une aide à l'obtention du BAFA avec en
http://www.ville-st-apollinaire.fr
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contrepartie la participation à l'animation de l'Accueil de Loisirs de la commune pendant les vacances scolaires. Plus de
détails Comment se faire recenser? Qu'est-ce que la Journée Défense et Citoyenneté?
Retrouvez toutes les informations pratiques
Mais aussi...
- Service ENEDIS
- Le passeport biométrique
- Bourses départementales d'enseignement du second degré
- Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs (AST)
- Réglementation pour les propriétaires d'animaux domestiques
- Permanences de la Maison de la justice et du droit
- Permanences du conciliateur de justice
-Protection de vos droits et libertés avec les défenseurs des droits
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