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BIBLIOTHEQUES DE LAIZE-CLINCHAMPS


A Clinchamps ….

Venez écouter des histoires en chocolat
Mercredi 24 avril
16 h à 17 h
La bibliothèque de Clinchamps propose aux enfants de venir écouter des histoires sur le
thème de Pâques. Cette animation, réservée aux petits de 3 à 6 ans se terminera par un goûter. Si vous êtes intéressé (e), le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire à la bibliothèque de Clinchamps :
mardi

: de 16h à 18h

mercredi

: de 16h à 17 h30

samedi
: de 10h 30 à 13h
ou téléphoner au : 02.31.39.61.92

FOOTBALL CLUB LAIZE-CLINCHAMPS


Foire aux greniers :

Le dimanche 24 mars a eu lieu la traditionnelle foire aux greniers. Plus de 120 exposants ont répondu
présents. Les visiteurs sont venus nombreux déambuler, tout au long de cette journée de printemps.
Cette manifestation est une réussite tant pour les exposants que pour les bénévoles qui se sont investis.


Qualification des U11 pour le tournoi Jean Pingeon

Le samedi 06 avril, l’équipe de foot U11 de l'entente May Laize Clinchamps a terminé 2ème
de sa poule et elle s'est qualifiée pour le tournoi de Jean Pingeon qui aura lieu le week-end du 1au 2
juin au Stade Malherbe Caen. Lors de ce tournoi, il y aura les plus grands clubs de France (OM, MONACO, BASTIA, NANTES, LENS, BORDEAUX, LYON, GUINGAMP....).
Pourtant la journée commençait très mal avec une défaite 1/0 contre Blainville/Biéville Beuville (pas
méritée mais c'est le foot) et ce sera le seul but encaissé de la journée. Après cette défaite, ils ont réussi à se remotiver pour aller gagner 1/0 contre une grosse équipe de Mondeville (grosse performance de la journée). Ensuite ils gagnent 1/0 contre Troarn. Un match nul contre Côte de Nacre 0/0,
et pour finir la journée en beauté victoire 1/0 contre Carpiquet.
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Ils en rêvaient, ils l’ont fait, un grand bravo à eux et aux dirigeants pour cette qualification, ils la méritent. Ils sont présents à chaque entraînement (2 par semaine) ce sont des gamins respectueux et plus
que motivés qui vivent à 100% le football.
Alors souhaitons leur le meilleur pour la suite du tournoi sans se faire trop d’illusions car en face ça ne
sera pas les mêmes clients.

COMITE DES FETES



Laize la Ville
SOIREE CABARET

La salle des fêtes de Laize la Ville s’est transformée, pour une soirée, en un superbe cabaret animé,
pour la circonstance, par « Les MAESTRIAS » , groupe de transformistes accompagnés par notre animateur attitré Jean-Jacques.
Les nombreux spectateurs ont apprécié l’excellent dîner préparé par LE BUFFAROT et servi par les volontaires du Comité des Fêtes qui ont réalisé un véritable exploit afin que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Un très grand merci à tous : professionnels et bénévoles qui ont contribué
à la réussite totale de cette belle soirée.

