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sur « ïo§cs{x & Irh&pitwfl »

D[ 1§ qu ?5 septembre, dnns ie
hull d'«rcueil du Centre horpitulier d Amilly-Iünmtorgis, nn pnurro foire conncissonre ovec
« l'Écçle à l'hôpitnl du lcir*i ».
L'orsnciuti*n r'üdr*sse ù lo fois
oux porenb d'enfants ou ud+leç-

cents msludes, et uux *nseignantr qui touhuilerqierrt Î*ire

hendlirier res ieuines cle leurs
{ünnfilI§unce§.
[.0 rÈntùftttÊ uver les b*ndvi:l*s
permettru de cornpr*ndre duns

quelles malurel ler rourç dis'
pensé l*rs clu **io*r li*spitcli*r, uu ù domicil*, r*n{ b$ircfrqrr*,
la çuÉris*n *t * kr rÉintàgrution doni le rnilieu scr:lnrre ordinuire de: e*{cnt:. l'{rfi posté. i'osrocrcrlron c} ré},lrûfltre pius de llûi}
,l.65ü
elàve: pour envi,ûn
heures de cûurr. ürlns le lvlorrtorq,,n.
78fl ieunes onf béné{icid d* 43§ heures de ççurç dirpen:tis pur
une rringtoine d'enseiEncnt*. ù l'hnpital qu fi d*mirile,
dr

üJmm Sffi§ss

L'édition 2016 du Murch* deE 5üveüts {r{.jr{r lreu le iomedi 15 ortobre route lo journee rjsns les rues du i.en|rr.ville de Monturçi:.

d'inscripiitn suût û retirer en rnuirie, nuprài rlu seruitourism*, éconcmie, iuircs et rnu{(hds.
Ler TormuiitÉx sont tràs siniples : rl suilit rle remplrr le d*srier,
loindre un dnrurnent uttestont d* l'nctiuité profe*rionnelle cinsi
que le chèque de poiement eorrespondumt fu lu commoncle {'13 €
l-es dossierx

ce

l'sffiche de rette guûmquette de qumrtien e$t $ifiilée
pnr l* d*rxinu{*ur ds §B &rnnud Ëlmn'k,

k tlésormais piétonne, la
rue du F{iur-Dieu, à Montargis se prete facilenrerrt
â la mise en plare d'animat.ions de quartier.

le màtre linéolrp},

Ieux et pmduits

lnseriptions ouvertts iurquhu ?3 septembre. [ontnct, Ttil.

du mmrch§
C'eçt airlsi que Laure

ü2.3S.§5.Iü"18

*u i.liureuu@nrontrrgis.fr.

gratuites pour petits et
gramtls sarl}nt mise* en
{erivre à cet{{r r}{:casro11
afin de donner rrn petil air
de fëte uimple conrivi;rl à
ce Èsuÿe&u quartier piétonnier du cenftr-r,ille.

et *PetattQue' stnlcttlre g..lnagn flahlc' thanrIruule-trrut'
ef aux rive- oireet gtilf et autrê§ sctÜl)l
'Ihndis

David orrt piopusé
&près tes imondmüiwms, des {&mmerus§
rsurrrënt

Çomm€rÇêt}t§

Flus ds troi* m*is opràs lar in*ndotions, cpr,toins rommerçsnI§ se
relèyenl taul 1uste. lo boutique Motus vient oinsi de rouvrir re

d'ambiance « $lirlgsetlo r) sur, placi: el cle décour'riL
ce diriianctrte 18 §rptern- d*s produiis du maruhr:.
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Ann*helle Meyer, Mirl Mrnturgis 2û09 et Mi:s l-oiret Vnt de loire
?ü1ü. pürti(ip§ & lu T{nale dLl rencours Miss [rrei;rn {,lrl }ü.16 ce
§ümedi "17 septenrbre uu C*çino de lu firullde-M*tte. Ânirtthelle a
dté sêlertionnée en *uril uu VIP ftqorn ù Fçris. §lle ({}n{(!urrü üuc
côtes de 49 outres leunes femmer. l-rr purallele de so vi* prufel.
lionnelle, Ânnnhnlle ü dté sollrritée pour collnhorer o del :hootings m*de qr.ri I'onl omenée cr pcrticiper em tunt que tinuliste &
cette belle oventure. devoni un lury composé ile profesaionnelr
de lu mode. Depuis son titr* Èn 2tü§, Annuilelle est restér fidèle
uu tornitê Mist l,4onturgis, répondunt t*ulours présente et ienûnt
son rnle de rnurruine ov*c ptr*i*ir et spurirc. Tous les ffiembres du
fomité Miss Moniorgis l'enceiurogent et lui souhorteni bonnr
r

hc nre"

§sn ryrtiwitds physiqtrss udwptêc à x**

{}gm
[e comité UFt]LÊp du L*irr:1, en pûrtennri{rt rlvec lo Vr[[e de Mnnturgi:., lAggl* et lu {iirection départem*ntele d* lu tnhÉçi*n so"
ciole orgcrnise une soirêe debst sur le thème ,, SporI sünl{i, bipil

