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- EDITO -

Après la trêve es vale, voici venues les inscrip ons et adhésions pour la saison
2017-2018. Quelques infos pour ce e nouvelle année qui commence :


Notre site internet a changé, voici sa nouvelle adresse :
https://assocdesfamillesneuville.jimdo.com



Bourse aux vêtements : ce e année l’associa on n’en organise qu’une seule en
octobre 2017. Vous trouverez toutes les infos sur le site, et, l’agenda la concernant,
est aussi cité dans ce numéro du "p’ t curieux de l’assoc".



Vide dressing : au printemps 2018, nous vous proposons une formule plus
interac ve pour vendre vos vêtements, plus d’infos très bientôt….

Quelques nouveautés :


Nous avons lancé 2 nouvelles ac vités mensuelles; le jeu de Go et les ateliers
créa fs papier-carton. Vous laisserez vous tenter ?.... Elles démarrent toutes les 2
début octobre, si cela vous dit, contactez-nous sur notre messagerie électronique.
(assocdesfamilles.neuville@gmail.com)



Couture mensuelle du samedi : beaucoup de succès ce e année, après les forums
nous avons créé un groupe2a de 8h à 10h30 et un groupe2b de 10h30 à 13h. Il reste
encore de la place dans le groupe1 de 10h à 12h30.



Art ﬂoral mensuel : toujours sur le vendredi, un cours en ma née a été ouvert de
10h30 à 12h30. Des inscrip ons sont encore possibles, n’hésitez pas.
D’avril 2017 à avril 2018 l’association est dans sa

Retenez le 17 mars 2018 pour fêtez ça avec nous.

- BOURSES -1er trimestre -OCTOBRE : BOURSE AUX VÊTEMENTS R
Nous avons

:

besoin d’aide bénévole
pour que la bourse
existe, si vous pouvez
donner de votre temps
contactez le
04-78- 91-62-79

- NOVEMBRE : BOURSE AUX JOUETS Bourse aux jouets et matériel de puériculture
le 04 novembre 2017
au Foyer rural de Montanay de 14h à 18h
vous pouvez d’ores et déjà contacter le : 06-99-24-41-97

-

ATELIERS PAPIER CARTON -

Nouveauté : les ateliers papier
carton, pour travailler le papier
sous toutes ses formes, avec le carton en support de votre inven vité.
Boîtes insolites, sacs , pe ts objets de décora on ou
cartes en reliefs (type POP UP) n’auront plus de secret pour vous!
ATTENTION l’horaire va sans doute être modiﬁé : 8h-11h, au lieu de 9h-12h

- JEU DE GO Après les 2 soirées-découvertes organisées en septembre 2016, l’associa on peut enﬁn vous proposer ce e ac vité sous
forme de rencontres mensuelles le lundi de 18h30 à 20h. Toujours avec la collabora on du GO club-Lyon Shinogi, venez vous
ini er ou vous perfec onner à cet art mar al de l’esprit!

- AGENDA 1er trimestre Quoi

Dates

Thèmes

Contact

18 Novembre 2017

Date modiﬁée par rapport

Cuisine de fête

Ateliers du

06-08-88-86-22

à l’annonce de la plaque e

samedi ma n

Pâ sserie parent-enfant :
02 Décembre 2017

06-19-61-18-58

"Cookies et Muﬃns"

Ateliers du

10 Octobre 2017

Art ﬂoral : "Automne "
04-78-91-62-79

mardi soir
19 Décembre 2017

Conférence

22 Novembre 2017

Art ﬂoral : "Hiver (Noël)"
"Saveurs sucrée et

06-19-61-18-58 ?

approche de la santé"

Assemblée
29 Novembre 2017 dès 20h30 à l’Espace Familles-clos du Nymphée

Générale

Dates

Jour et horaire
d’ouverture

21 Octobre 2017

Boîte à

Lieu

Immeuble les Verchères

25 Novembre 2017

fringues

Samedi ma n

route de St André de Corcy

de 9h à 12h
16 Décembre 2017

69730 Genay
Contact : 04 78 91 62 79

Vous souhaitez vous épanouir en laissant votre esprit d’organisa on s‘exprimer lors
d’évènements associa fs, vous avez le goût du contact,
vous avez un peu de disponibilité pour autrui,

l’associa on est faite pour vous! Venez nous rejoindre,
soit ponctuellement, soit plus régulièrement,
en intégrant le conseil d’administra on de l’associa on des familles!

Notre AG est en novembre il est temps d’y songer!

