
                                  QUE NOUS RESERVE  LE MOIS DE MARS 2019 ?????  

 

 

 

          QUE NOUS RESERVE LE MOIS D'AVRIL 2019 ????  
 

 

 

SORTEZ VOTRE AGENDA ET NOTEZ LES DATES  

POUR NE RIEN LAISSER PASSER !!! 

 

 

4 MARS 2019 : RV salle Yvette Martinet 17h 30 : Evasion en ETHIOPIE avec   

Georges et Marcelle : s'inscrire IMPERATIVEMENT auprès d'eux pour réserver 

une place : 2€ de participation 

 

 
20 MARS 2019 SORTIE au TUNNEL DU MONT-BLANC et AOSTE 

INSCRIPTIONS les 21 – 28 FEVRIER ; 7 et 14 MARS / voir affiche jointe 

recto/verso pour les détails  
 

 
1er AVRIL 2019 : RV salle Yvette Martinet 17h 30 : Couvrez-vous bien !!! 

Evasion Le grand tour nordique CAP NORD – NORVEGE 2ème partie  avec 

Christine : s'inscrire IMPERATIVEMENT auprès d'elle pour réserver une place : 

2€ de participation  
 

 

 11 – 12 AVRIL 2019 : voyage de 2 jours à TURIN remise des POCHETTES   

les jeudis MATINS 14 – 21 et 28 mars 2019 

     Pour information : RV à 5H45 Parking Ste Bernadette Départ 6H  

          

 

30 AVRIL 2019 un MARDI : visites DES MINES DE SEL  et découverte 

du SWISS VAPEUR PARC – INSCRIPTIONS à partir du 28 FEVRIER 

2019 et les jeudis suivants jusqu'au 28 mars : voir fiche recto/verso pour 

plus de détails  
  

 
27 et 28 AVRIL 2019 : EXPO/VENTE au CRILAC des créations de nos 

adhérents(e)s  des ateliers SCULPTURE 

des idées cadeaux pour la FETE DES MERES 

  si vous ne souhaitez pas acheter vous pourrez participer  

moyennant 1€ à une tombola. 

 

VENEZ NOMBREUX !!!!!  



INFORMATION : le magasin les Couleurs du Temps ayant fermé ses portes, 

PLANET ART à Voglans nous accorde une remise de 10 % sur présentation de 

la carte d'adhésion : voir affiche détaillée au local. 

 

 

 

 

La Boîte à Idées devient la BOITE AUX LETTRES afin que vous 

puissiez déposer vos courriers, vos chèques, vos demandes …. 

 AUCUN DOCUMENT : fiche d'adhésion, chèque, demande ….. ne doit être déposé 

dans le classeur des fiches atelier, casier, sur le bureau ou sous le clavier  de 

l'ordinateur!!!!! La boite sera ouverte régulièrement par la Présidente ou la Secrétaire. 

 

 

OBJETS ABANDONNES au local !! 1 écharpe 2 tons marron claire/foncé à 

rayures ;  une tenue de Père Noël, un col en fausse fourrure à pressions ;  

1 polaire noire Inextenso XL. 

 

 

 

PETIT RAPPEL PRATIQUE : Lorsque vous venez à une activité : 

 

 les grilles doivent être ouvertes à fond ;  

 si vous remontez complétement les stores à lamelles ne pas oublier de les 

redescendre ;  

 n'oubliez pas d'éteindre les lumières en partant ; 

 bien entendu lorsque l'atelier se termine en toute convivialité pensez que les 

balais et éponges sont à disposition ;  

 SVP respectez la propreté dans les sanitaires.  

 

 Les adhérents qui ont souhaité récupérer leur bulletin au local sont priés de 

venir les récupérer !!! Les bulletins nominatifs seront dans le présentoir 

pendant 1 mois, passé ce délai ils seront remis à de futurs adhérents. 

 

Merci à tous de votre compréhension. 

 

 

 

 

                                                                               La Présidente et Annie C. 

 

 

 

 


