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Noël est un moment de renaissance et d’espoir, espoir en un monde où les valeurs d’entraide, de solidarité, d’humanité et
de réconcilia on prennent tout leur sens. C’est aussi un moment de partage avec ceux qu’on aime.
Je vous souhaite un joyeux Noël et, à toutes et tous, de passer d’excellentes fêtes de fin d’année .
Au pied du sapin, l’équipe de Vérines Anima ons et l’ensemble de nos associa ons vous proposent un programme d’événements divers et variés pour illuminer le premier semestre 2022. Nous comptons sur votre par cipa on !
Con nuons de prendre soin les uns des autres ! Bien à vous,
Line Méode

Vos associa ons vous proposent sur ce 1er semestre 2022 ….
JANVIER
Tombola GaleƩe des rois
Vérines Glacé

Tous les vendredis
le samedi 29

Lucile et Cie
Osez jouer

En virtuel
Salle des Fêtes

ASV
l’Avenir Enchanteur
Lucile et Cie

Salle des Fêtes
Foyer de Loiré
dans Vérines

Osez Jouer
Vérines AnimaƟons
l’Avenir Enchanteur
l’Avenir Enchanteur
l’Avenir Enchanteur
Lucile et Cie
ASV
CDA / Mairie
FJEP

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Foyer de Loiré
Foyer de Loiré
Foyer de Loiré
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Eglise
Bibliothèque

ASV
l’Avenir Enchanteur
Vérines AnimaƟons
Mairie
Vérines AnimaƟons
Lucile et Cie
l’Avenir Enchanteur
Vérines AnimaƟons

Salle des Fêtes
Foyer de Loiré
Place du Marché
Place du Marché
Place du Marché
dans Vérines
Etang de Nuaillé
Vérines

l’Avenir Enchanteur
Osez Jouer
FJEP
Vérines AnimaƟons
Vérines AnimaƟons

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Terrain de Foot
Fontpatour

ASV
Vérines AnimaƟons
Lucile et Cie
ASV
Vérines AnimaƟons
Vérines AnimaƟons
ASV

Terrain de Foot
Place du Marché
Ecole
Terrain de Foot
Place du Marché
Place du Marché
Départ terrain Foot

FEVRIER
Concours de Palet
Concours de Belote
Carnaval

le Samedi 5
le Samedi 5
le Dimanche 27

Dimanche de Jeux
Les monologues du Vagin
Théâtre

Dimanche 6
Samedi 5
Tous les samedis
Les Vendredis 4 et 25
Les dimanches 13 et 20
le Vendredi 11
le Samedi 12
le Dimanche 13
le samedi 26 mars

MARS

Soirée TarƟfleƩe
Concours de Palet
Quator de Cors
Troc de livres

AVRIL
Loto
Théâtre Ados
Circuit énigmes voitures anglaises
Ouverture du Marché
AnimaƟon Marché
Chasse aux Œufs
Concours de Pêche
Marche Gourmande

le Samedi 2
le Samedi 2
le Dimanche 3
le Vendredi 15
le Vendredi 15
le Samedi 16
le Dimanche 24
le Samedi 30

MAI
SorƟe Vélo
Dimanche de jeux
20ème exposiƟon ArƟstes
Olympiades des Jeunes
Marché de Fontpatour

le Dimanche 1er
Le Dimanche 8
le Samedi 14 et Dimanche 15
le Dimanche 15
le jeudi 26

JUIN
Tournoi de Foot
Marché des Créateurs
Fête de l’Ecole
Vide Grenier
Eclade de moules et animaƟons
Départ Circuit voitures Anglaises
SorƟe des Jeunes

Le Samedi 11 et Dimanche 12
Le dimanche 12
Le Samedi 18
Le Dimanche 19
Le vendredi 24
le Dimanche 26
le Dimanche 26
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Focus sur quelques anima ons ….
FOYER DE LOIRÉ
Le grand Charlie Chaplin disait du théâtre
qu'il sou ent l'âme. Bien sur le Foyer de Loiré
n’a perdu la sienne depuis la dernière représenta on de sa troupe au début du mois de mars 2020
mais, privée de son ac vité phare pendant deux ans, l'associa on a ne ement ressen comme un manque, une carence … La troupe de théâtre se prépare ac vement pour
être en mesure de vous présenter la comédie qu'elle a été
contrainte de me re en sommeil en mars 2020. Les représenta ons se endront tous les week-ends du mois de
mars 2022 à la salle de l'associa on rue Villa de Laurius à

L’associa on Lucile et Cie est
présente au sein de l’école
Lucile Desmoulins de Vérines
depuis 2013 pour par ciper
au financement des diﬀérents
projets (sor es scolaires, matériels…) en organisant des
manifesta ons tout au long
de l’année.
Pour ce premier semestre 2022, 2 manifesta ons importantes vous a endent : le Vide grenier (mai) et la fête de
l’école (juin). Si vous souhaitez vous inves r au sein de
l’associa on, n’hésitez pas à nous faire une visite lors de
nos diﬀérentes réunions de prépara on qui sont ouvertes à
tous et à toute (même si vous n’avez pas d’enfants au sein
de l’école) .email : lucileetcieverines@gmail.com .
Page Facebook : « lucile et cie 17 »
OSEZ JOUER
Nos dimanches de jeux sont des évènements gratuits, et
ouverts à tous. Le temps d’un après-midi, nous me ons à
disposi on des jeux de notre ludothèque (à par r de 2 ans)
afin que n’importe qui puisse venir découvrir ce loisir en
solo, en groupe ou en famille (avec ou sans enfant).

La cerise sur le gâteau : pas besoin de lire les règles : notre
équipe de bénévoles vous explique les règles des jeux !
Alors si l’idée vous plait, osez jouer, et rendez-vous dimanche 6 mars prochain, de 14h à 19h à la salle des fêtes
de Vérines !
Email : osezjouer17@gmail.com

Loiré., tous les samedis à 20h00, le vendredi 25 également
à 20h, les dimanches 13 et 20 à 14h30.
Après un sevrage de deux ans, les comédiens ont hâte de
libérer les énergies et de retrouver leur public qu'ils espèrent nombreux. A bientôt sur les planches…
VERINES ANIMATIONS
Nouvelle associa on
dans le paysage vérinois,
Vérines Anima ons a
pour objec f de soutenir
l’oﬀre culturelle et d’anima on sur notre commune, mais aussi de faire rayonner plus fortement nos
événements embléma ques sur l’aggloméra on rochelaise.
C’est à ce tre qu’une réunion de prépara on ouverte à
tous se endra le mercredi 12 janvier à 19h à la mairie afin
de préparer le prochain marché de Fontpatour prévu le
jeudi de l’ascension. Après deux années d’interrup on
liées à la situa on sanitaire l’objec f est de redonner un
nouveau souﬄe à cet événement tant a endu.
Email : verines.anima ons@gmail.com
ASV foot : Email asverines@gmail.com
FJEP : Email nade e.bouju25@orange.fr

Infos et contact Mairie
15 rue de la Verrerie 17540 Vérines
accueil@verines.fr
05 46 37 01 35

Téléchargez l’applica on

PanneauPocket
sur votre
téléphone

Retrouvez nous aussi en ligne sur
www.verines.fr
ou sur notre page facebook :
www.facebook.com/Verinesinfos
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