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- EDITO -

Marie-Thérèse Toaldo et Andrée Cour nes, nos animatrices des échanges culinaires nous
qui ent. Après 20 ans de bénévolat, pour Marie Thérèse et, 10 ans pour Andrée, elles ont souhaité
prendre une retraite bien méritée. Pour les remercier de leurs nombreuses années de dévouement
au sein de l’associa on un pot d’adieu leur a été dédié le 14 juin 2017 dans les locaux de l’associaon. Elles ont su fédérer 2 groupes de ﬁdèles adeptes qui sont venues partager ces instants d’ami é.

Andrée

Marie-Thérèse

2017 voit sonner les 70 ans d’existence de l’associa on intercommunale des familles, un
honorable anniversaire, que nous marquerons sur la saison 2017-2018 . Vous en saurez plus dans
l’édi on de notre prochaine plaque e ou dans les annonces que nous ferons en cours d’année.
D’ores et déjà quelques infos importantes :


L’associa on a choisi de qui er Famille en Mouvement, et de s’appuyer uniquement sur
son aﬃlia on à l’UDAF pour sa représenta vité auprès des pouvoirs publics.



L’adresse du site internet de l’associa on va changer et sera actualisée dans la plaque e
2017-2018.



Pour les inscrip ons de la rentrée : nous serons présents sur les forums de Curis au Mt
d’OR, Montanay, Genay et Neuville s/S plus de détails ci -après dans l’agenda. En a endant
vous pouvez malgré tout vous manifester auprès de l’associa on pour vous préinscrire sur
les ac vités. Notre mail reste inchangé : assocdesfamilles.neuville@gmail.com
Les modalités d’inscrip on vous serons alors transmises.
2 nouveautés dans nos ac vités : jeu de go et atelier créa f papier- carton



Très bel été à tous et à toutes

AGENDA des FORUMS de septembre 2017
où l’associa on sera présente
Localité

Genay

Lieu

Halle
Franc –Lyonnais

Date

Horaires

03 sep 2017

9h - 13h

Curis au Mt
d’OR

Salle du vallon

09 sep 2017

9h - 12h

Montanay

Foyer Rural

09 sep 2017

9h30 - 13h

Neuville s/S

Centre Jean Vilar

09 sep 2017

9h - 17h

Les adhésions et co sa ons des ac vités sont payables
uniquement en chèques ou espèces.
Paiements échelonnés possibles
Tous les chèques doivent être remis à l’inscrip on
Encaissements début octobre - début janvier - début mars

Si vous pouvez donner du temps pour aider l’associa on
lors des permanences sur les forums
merci de nous contacter au :
assocdesfamilles.neuville@gmail.com

