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CONCOURS 2017 
« Jardins et Balcons Fleuris » 

 

BULLETIN  

DE PARTICIPATION 

A déposer en mairie 
AVANT LE 23/06/2017 

 
 
Madame □ Mademoiselle □ Monsieur □ 
 
 
 
NOM : ................................................................ 
PRENOM : ........................................................ 
 
Adresse : 
..............................................................................
.............................................................................. 
 
@ : …………………………………………………………….. 
 
 

Dans quelle catégorie sou-
haitez-vous concourir ?  
(1 seul choix) 
 

Maisons et jardins fleuris  □ 
 

Fenêtres et balcons   □ 
 

Devant de façade, jardinet □ 
 
 

J'atteste avoir pris connaissance 
du règlement, consultable sur le 
site www.canejan.fr ou disponible 
en mairie, et m'engage à le res-
pecter. 
 
 
Canéjan, le………………………………………….. 
 
Signature :  

La commune de Canéjan organise,  
pour la cinquième année consécutive, un 

CONCOURS DES "JARDINS ET BALCONS FLEURIS"  
et  

invite les Canéjanais à participer activement  
à l'embellissement de la commune ! 

 
L'objec�f de ce concours est de récompenser les ac�ons menées 

par les Canéjanais en faveur de l’embellissement et du fleurisse-

ment de leur cadre de vie (jardins, fenêtres, balcons et devants de 

façades, visibles de la rue).  

 

Nul besoin d’être un jardinier confirmé pour pouvoir par�ciper ! 

Quelques semis, quelques graines ou plantes, un minimum d’ou-

�ls… et laissez s’exprimer votre créa�vité ! 

 

Si vous désirez par�ciper à l’édi�on 2017 de ce concours, 

inscrivez-vous avant le 23 juin en mairie, en remplissant 

le bulle�n ci-contre ! 
 
 

Passage du jury : le 30 juin 2017. 
> 3 catégories en lice (Maisons et jardins / Fenêtres et balcons / Devant de 

façade, jardinet) 

> 1 prix « Coup de cœur du jury » ! 
 
 
 

BONNE CHANCE A TOUS ! 
 

Règlement du concours consultable sur le site 
www.canejan.fr ou disponible en mairie et au SPOT.  
 
 

Plus d’infos : 
Mairie de Canéjan - Mme Fabienne MARLIN 
Tél. : 05 56 75 06 32 ou f.marlin@canejan.fr. 
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CANEJAN FAIT SON FESTIVAL 
 

« CANNES et GENS » 
Mercredi 17 mai 2017 
Centre Simone Signoret 

 
 
 
 

Au programme : 
 

A 19h : Soirée VIP 
Tenue de soirée appréciée 

 
• Diffusion en direct de la montée 
des marches du Festival de Cannes 

(sur grand écran) 
• Cocktail en présence de Scarlett 

Johansson, Bradley Cooper, Georges 
Clooney, Jennifer Lawrence…  

et d’autres surprises ! 
 
 

A 20h30 : Projections 
• Du court-métrage : « Timecode » 

de Juanjo Gimenez Pena 

• En avant-première : « Ce qui 
nous lie » de Cédric Klapisch  

Sortie officielle le 14/06. 
 

Infos et réservations : centre Simone 
Signoret - 05 56 89 38 93  
signoret@canejan.fr  
www.signoret-canejan.fr 
 
Tarif : 5 €. 

ACTUS 

ASSOCIATIVES 

CONFERENCE DE L’ABEM 
Vendredi 2 juin 2017 à 20h30 
————————————–——————————— 

« L� �����	
	�� ������� �������� » 
« La numérologie karmique est un outil de développement personnel merveilleux pour 
comprendre notre karma et notre dharma. A notre naissance, nous avons tous une carte 
d'identité qui nous parle de tout cela ; nous passerons par notre chemin de vie qui nous 
informera sur la nature de notre chemin à parcourir, mais aussi nous étudions tous les 
autres chiffres qui vont nous parler des difficultés que nous rencontrons et qui, bien sou-
vent, peuvent ne pas nous appartenir, nous les appellerons les dettes karmiques. » 
 

Par Patricia, conférencière de l’ABEM 
Coach en développement personnel et psychogénéalogie 
Salle associative de la Bergerie du Courneau. 
Entrée gratuite pour les adhérents. 
Participation libre pour les non-adhérents. 
 
Infos et contacts : 06 82 93 13 34 ou abem.asso2@free.fr  

« VIDE-GRENIER DU PRINTEMPS »  
et « PEINTRES EN PLEIN AIR » 
DIMANCHE 7 MAI 2017 
Changement de lieu… 
———————————————————— 
 

• En raison du second tour du scrutin présidentiel, le vide-
grenier du Printemps organisé par l’ESC Football aura lieu 
dans le parc du centre Simone Signoret. 

Plus d’infos : 05 56 75 53 83 
escanejan@free.fr 
Site web : www.escanejanfoot.com 
 
 

• « Les Peintres en plein air », organisés par La Palette des 
Arts, vous donnent rendez-vous au centre Simone Signoret 
(salle de danse). 

 Plus d’infos : 05 56 75 27 15 ou evelynefaure@free.fr 
 Site web : palettedesarts.canejan.fr  


