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  MONT-SAINT-PÈREMONT-SAINT-PÈRE

C’est à peine sorti d’un printemps si 
particulier que nous entrons dans cet été 

2020 qui ne ressemblera à aucun autre.
Des rencontres, des activités

Parce que beaucoup d’entre-nous ne partirons 
pas ou moins longtemps en vacances, nous 
avons voulu vous proposer des activités pour 
agrémenter la période estivale qui débute et 
profiter des richesses de notre village.

Des animations
Nous vous invitons à nous retrouver lors de  
diverses animations tout au long de l’été que 
nous avons le plaisir de vous présenter dans ce 
bulletin municipal.

Un parcours de randonnée
De même, nous avons fléché un parcours « 
Entre Vignes et Marne » pour partir en famille 
ou entre amis à la découverte des points de 
vue les plus beaux ou les plus insolites de 
Mont-Saint-Père.■

Edito du maire
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Commune de Mont-Saint-Père

mardi 14 juillet - 16h00
Saucissonade - sur l’aire de jeux

Ce moment convivial pour petits et grands 
offert par la municipalité lancera la saison estivale 
de notre commune. Venez nombreux !

samedi 18 juillet - 10h00
Randonnée « entre vignes et Marne » - 6 km env.
 départ de l’aire de jeux

Circuit guidé dans Mont-Saint-Père. Venez découvrir les trésors de 
notre village (sentes, lavoirs, bords de Marne, vignes, église, etc...)
Ravitaillement offert par la mairie à mi-parcours. 
Pique-nique tiré du sac tous ensemble à l’issue de la randonnée.

mercredi 29 juillet 
Randonnée « Au pays de Léon Lhermitte » 

organisée par la Maison du Tourisme

Réservation obligatoire au 03 23 83 51 14.  Durée : 1h30 
Tarif : 5 € par personne, gratuit pour les - de 12 ans.

vendredi 14 août - 10h30
Tour de l’avenir 2020 

Cette année, ce tour de France des espoirs du cyclisme international 
partira de Château-Thierry et traversera notre village. 
Venez nombreux encourager les coureurs sur le bord de la route. 
Passage de la caravane :  autour de 10h45
Passage des coureurs :  autour de 11h15
Animation musicale et buvette sur l’aire de jeux

samedi 22 août - 10h00
Randonnée « entre vignes et Marne » - 6 km env.
 départ de l’aire de jeux

Circuit guidé dans Mont-Saint-Père. Venez découvrir les trésors de 
notre village (sentes, lavoirs, bords de Marne, vignes, église, etc...)

Ravitaillement offert par la mairie à mi-parcours. 
Pique-nique tiré du sac tous ensemble à l’issue de la randonnée.

samedis 11 - 18 - 28 juillet 
           01 - 08 - 15 - 22 août

Pour un été sportif, rdv sur l’aire de jeux dès 10h pour une initiation 
à la Zumba

tout l’été
Concours photos

Prenez en photo vos plus beaux points de vue 
de Mont-Saint-père, votre vision de notre village en cet été 2020 

et envoyez-nous vos clichés à photos@mont-saint-pere.fr.
Les plus belles photos seront publiées sur notre page Facebook 

et lors d’un prochain bulletin municipal. 
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Profitez de votre été pour découvrir 
les trésors du sud de l’Aisne.
Retrouvez toutes les idées de sorties et 
activités sur le site internet de la maison du 
tourisme : 
www.lesportesdelachampagne.com/


