Renseignez-vous,
D’autres manifestations peuvent,
éventuellement, être organisées !
Et surtout ne manquez pas de vous
inscrire très vite, en retournant
votre bulletin d’inscription, pour
participer aux repas et aux voyages,
les places sont limitées,

LE COMITE
DES FÊTES DE
  L'ABBAYE

ST LAURENT
Vous présente ses meilleurs vœux et
vous propose son calendrier

2017

     
ATTENTION : Les inscriptions ne seront
prises en compte qu’à la réception du
bulletin d’inscription

Pensez à votre carte d’adhérent 2017
Elle sera en vente à partir du 1er janvier et
toute l’année, toujours au prix d’1 €.
Cette carte vous permettra de participer au
tirage (effectué lors de la réunion photos en
début d’année) afin de gagner 1 place à une
sortie, 1 place pour le voyage surprise, 2
places pour la sortie théâtre et 1 place à
chacun de nos deux repas.

ATELIERS-RENCONTRE
Tous les mardis à La Grange à partir de 14 h 30
jusqu’à 17 h 00., jeux divers, activités manuelles,
convivialité, etc…

L’Equipe du Comité des Fêtes de
Saint Laurent l’Abbaye vous présente
ses meilleurs vœux et souhaite vous
rencontrer au cours de cette année

     
Dimanche 8 janvier :

Réunion photos

Rendez-vous à 15 h 00 à la salle « La
Grange »
de Saint-Laurent l’Abbaye.
Tous les voyageurs viennent partager
leurs souvenirs, et surtout apportez vos
photos ! Ou vos clés USB.
Egalement, au cours de cet après-midi
nous procéderons au tirage des numéros
gagnants de vos cartes d’adhérents !
Merci de signaler votre présence au
03 86 26 13 84 * 06 76 64 23 73
genevieve.leguay@sfr.fr

Toute l’équipe du Comité des Fêtes,
toujours ravie de vous retrouver, vous
souhaite
De passer d’agréables moments au
cours des manifestations de cette
année

Allô, Geneviève : 03 86 26 13 84
E-mail : genevieve.leguay@sfr.fr

06 76 64 23 73

C’est juste une question d’organisation !

Vendredi 10 février :

Assemblée Générale
A 19 h 30 à la salle « La Grange » de Saint
Laurent l’Abbaye
(Rapport Moral, rapport Financier)

Participation à la fête nationale en
organisant les jeux des enfants et en
distribuant les récompenses sous forme
de friandises.

Dimanche 5 mars :

Déjeuner Dansant

Déjeuner à la salle des Fêtes de Pougny,
animé par l’Orchestre Guillaume Genty.
(Nouveau traiteur) (Programme sur demande).

Dimanche 29 octobre :

!!!!!!! Déjeuner Dansant

Jeudi 13 avril :

Foire
Grande Foire du 13 avril, toute la journée
avec animation….

Dimanche 19 novembre et dimanche 26
novembre :

Samedi 6 mai :

Sortie Théâtre à Paris

Voyage surprise

Cette
année
nous
département limitrophe
demande).

Attention cette année ce sera un déjeuner
et non un dîner, à la salle des Fêtes de
Pougny, avec l’orchestre Guillaume
Genty. (Programme sur demande).

!.

visitons
(Invitation

un
sur

Nous irons voir une pièce drôle comme
d’habitude, les dates seront confirmées
selon la disponibilité des théâtres.
(Programme sur demande).

Jeudi 25 mai :

Vide Greniers

Toute la journée sur l’esplanade derrière
l’Abbaye. Buvette et restauration rapide
sur place !

Du Lundi 12 au samedi 17 juin
Escapade en PERIGORD
Logement à SIORAC en PERIGORD, nous
visiterons : Beynac – Bournat - Sarlat Montpazier – Cadouin - Les Jardins du
Manoir d’Eyrignac – Les Grottes de
Maxanges – etc…..(Programme sur demande)

Vendredi 14 juillet :

Fête Nationale

Vendredi 29 décembre au Mardi 2
Janvier 2018 :
SORTIE REVEILLON A ANNECY
(Programme sur demande)


Info :
CROISIERE SUR LA GARONNE EN AVRIL
2018

