Votre agenda du dernier trimestre

Votre agenda du dernier trimestre

24 septembre : Nettoyons la Nature 10h sur la place.

24 septembre : Nettoyons la Nature 10h sur la place.

3 octobre : « Semaine Bleue » atelier pliage serviettes 14h SEL

3 octobre : « Semaine Bleue » atelier pliage serviettes 14h SEL

7 octobre : Vernissage expo M. Meyer à 18h 30 salle Galy

7 octobre : Vernissage expo M. Meyer à 18h 30 salle Galy

26 octobre : Don de sang à 16h à la SEL

26 octobre : Don de sang à 16h à la SEL

29 octobre : repas dansant du « Vin Nouveau »
19h à la SEL
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19h à la SEL

6 novembre : Loto des Aînés 15h à la SEL
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11 novembre : repas indien après monument 12h 30 à la SEL

11 novembre : repas indien après monument 12h 30 à la SEL

26 Novembre : repas spectacle pour l’
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19h SEL
3 décembre : Marche( 9h) et Jeux (17h)
SEL

19h SEL
3 décembre : Marche( 9h) et Jeux (17h)
SEL

10 décembre : repas de fin d’année des Aînés

10 décembre : repas de fin d’année des Aînés

17 décembre : Père Noël à 17h sur la place

17 décembre : Père Noël à 17h sur la place

Ces animations sont proposées par : le club « lou Cantou », le Comité des Fêtes, l’amicale des donneurs de
sang, le CCAS et la Commission Culture.
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