
Les artistes :

Simone ADOU

Élisabeth BARD

Françoise CARRÉ

Christophe HOHLER

Jérôme PERGOLESI

Visite commentée par les artistes :

Le samedi 4 mai à 14 h

Entrée libre

MARCHE 
DÉPARTEMENTALE

POUR DU
SANG NEUF

avec les 45 associations 
des Donneurs de Sang Bénévoles

DIMANCHE 19 MAI
à PONT DE ROIDE - VERMONDANS

MARCHEZ À 
CENT POUR SANG

sur
4 km à partir de 9 h
7 km à partir de 9 h
13 km départ entre 8 h et 13 h
22 km départ entre 8 h et 12 h

DÉPART 
à la salle polyvalente 

(4 rue des Acacias)

6 € L'INSCRIPTION
1 verre et 1 T-shirt offerts

12 € le REPAS
Crudités, 

friture de carpe fraîche 
sans arêtes 

(ou saucisse de Morteau), 
frites, salade verte

dessert

Animations 

l'après-midi



REPAS DE PRINTEMPS 
DE LA PAROISSE PROTESTANTE

Les membres de la Paroisse Protestante 
ont le plaisir de vous inviter à leur 

REPAS DE PRINTEMPS qui aura lieu 
le dimanche 5 mai 

à la salle de la Chapelle de Vermondans 
à partir de midi.

AU MENU : 
apéritif 

jambon à l'échalote 
et riz

salade et fromage
dessert 

Tirage de la tombola à 14 h 30 : 
À GAGNER UN TÉLÉVISEUR 

GRAND ÉCRAN

Prix : 18 € 
7 € pour les 6-12 ans.

Inscriptions : 
Pascale Esseric
03 81 92 26 69

Les Plumes Comtoises

SALON LITTÉRAIRE, 22 auteurs (16 femmes et 6 hommes) 
vous feront part de leur passion : l'écriture avec la participation 
de la Bibliothèque Pour Tous et une invitée d'honneur 
Bernadette Farque, artiste peintre rudipontaine.

L'association  
Centre  de  Soins Infirmiers 
de  Pont  de  Roide  - Sancey  

fête  ses 30 ans ! 

À cette occasion, les gestionnaires 
bénévoles de l'association et 

le personnel soignant vous convient 
à participer aux ateliers prévention 

lors des 

PORTES OUVERTES 
qui auront lieu

 le 25 mai
 de 13 h 30 à 17 h 

à la salle polyvalente "Michel Tarreinbergue" 
de Pont de Roide - Vermondans

De belles découvertes autour 
d'un café et de douceurs variées

Samedi 25 de 14 h à 18 h 30 
aux Halles de Pont de Roide - Vermondans

Vin d'honneur à 15 h
Plaisir de lire, de voir, d'imaginer…

Instants Chics
  et Bien-être

Durant cette journée, 
plusieurs profes-
sionnels de la vente 
à domicile vous 
expliqueront leur 
savoir-faire et vous 
présenteront leurs 
produits (vêtements, 
cosmétiques, bijoux, 
produits ménagers 
et bien d'autres).

L'association Instants Chics & Bien-être organise une 
journée SHOPPING FÊTE DES MÈRES 

dans la salle de la Chapelle à Vermondans 
le dimanche 12 de 10 h à 18 h. 


