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Agenda du mois
Fête de la pomme
SAMEDI 8 SEPTEMBRE
Journée festive à la découverte du fruit préféré des français.
Organisé par le Comité des fêtes, la Cofruid’Oc, l’association la Récré et
ASCM Sport Ever.

Programme :
8h : déjeuner (participation 2€)
Entre 8h et 16h : participez au concours de gâteaux à la pomme.
A amener à la coopération Cofruid’Oc.
De 8h à 10h30 : visite des vergers et de l’usine
De 10h à 16h : structures gonflables pour enfants
12h : abrivado / bandido
De 14h à 16h : « A la recherche de la pomme perdue », jeux gratuits
pour enfants de 3 à 10 ans : labyrinthe, jeux d’équilibre, ... (organisé par
l’association La Récré et l’ASCM Sport Ever).
16h30 : remise des prix du concours des gâteaux à la pomme
17h : gouter des enfants

Agenda du mois
Fête des associations
SAMEDI 15 SEPTEMBRE
de 10h à 13h
Venez découvrir toutes les
associations saint-justoises lors de
cette matinée.
Sport, culture, danse, don de sang,
traditions, … il y a du choix à
Saint-Just !
Salle René Valette
De 10h à 13h
Entrée gratuite

Rétro Saint-Just
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

De 9h30 à 13h

L’association Les Miniacs du Languedoc
o rganise son rassem bleme nt
mensuel.
Rassemblement de voitures d’exception
pour les amoureux des cylindrées.
Espace de loisirs du Dardaillon.
Gratuit. Infos au 06 74 17 17 12.

Agenda du mois / A savoir
Soirée irlandaise
Du 3 SEPTEMBRE AU caritative
31 OCTOBRE
SAMEDI 22 SEPTEMBRE

Exposition hall culturel

Prisca Guennec expose ses plus
belles œuvres dans le hall culturel de
la mairie.
La douceur et la féminité sont au
cœur de cette exposition
exceptionnelle.
A découvrir !
Exposition visible pendant les heures
d’ouverture de la mairie.
Gratuit.

A partir 20h30

Organisée po ur l’associati on
« Rêves ».
L’association « Rêves » réalise les
rêves des enfants très gravement
malades. Ces rêves sont très variés :
rencontre avec une célébrité,
participation à un événement
exceptionnel, voyage, …
Pour soutenir cette association, la
ville de Saint-Just et l’ASCM
organisent une soirée caritative.
Le groupe de musique irlandaise Les
Ballyshannon proposera un concert
enjoué et
Entrée : 5€. Buvette payante sur
place.
Infos : 04 67 83 56 18 / 06 88 09 24 47

Votre flash info n’est plus distribué dans vos boites aux lettres.
Il sera disponible : sur le site de la ville www.stjust34.com, par email (sur
inscription sur le site), sur la page Facebook Village de Saint-Just—Hérault.
La version papier sera disponible dans divers endroits du village (boulangerie,
cabinet médical, …).

