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- EDITO -

Le mois de mars 2018 a été un mois bien rempli avec la fête des 70 ans de
l’associa on et l’organisa on de notre tout premier vide dressing. Deux évènements
que vous pouvez retrouver,


en images sur le site de l’associa on à la rubrique vie associa ve,



https://assocdesfamillesneuville.jimdo.com
dans les ar cles de notre p’ t curieux d’avril.

Mesdames Sassu Suzy, Sartre Mireille, Aguado Muriel, Bengasini Chris ne,
Desbois Françoise, et Erba Mar ne, 6 adhérentes, se sont engagées ponctuellement
au côté du conseil d’administra on soit, dans les groupes de travail, soit, pour la
prépara on et la logis que de ces évènements et, nous tenons à les en remercier.
Un grand merci également à Mesdames Becuwe Isabelle, Garnier Monique,
Danois Suzanne, Kanneworﬀ-Chapperon Anne, Le goﬀ Jacqueline et Roubaud
Monique pour le sou en apporté à nos intervenants lors des anima ons de la journée
porte ouverte organisée pour les 70 ans de l’associa on.
Ces aides ponctuelles sont précieuses et bienvenues,
si cela vous tente contactez nous.
Les prochains évènements où nous en aurons besoin sont :

les forums et les inscrip ons à la rentrée.
Voici venu le printemps et avec lui, le dernier trimestre de la saison
2017-2018. retenir sur les actualités :


L’atelier chocolat cru, programmé ini alement en mars, a été reporté au 16 juin
2018 , les inscrip ons sont encore ouvertes.



La conférence sur le yoga des yeux est reportée ultérieurement.



Un atelier – conférence sur la médecine chinoise, sera sans doute proposé sur
ce dernier trimestre. Nous vous endrons au courant très bientôt.

-70 ANS
DE L’ASSOCIATIONLe 17 mars 2018 l’associaon a organisé une journée porte
ouverte à l’occasion de ses 70 ans
d’existence. Exposi ons ludiques et
ateliers d’ini a on à la vannerie,
couture, art ﬂoral et cartonnage.
La journée s’est achevée par
un pot amical où des membres
ayant été très ac fs au sein de
l’associa on ont été remerciés .
La plus ancienne des présidentes présentes ce jour-là :
Mme Anne-Marie Campant et la présidente actuelle :
Mme Marielle Lathuilière, ainsi que Mesdames Elisabeth
Chazalet et Cole e
Pons ont souﬄé
les bougies de cet
honorable
anniversaire.

- VIDE DRESSING Sur l’année 2017-2018, l'associa on a choisi d'innover en organisant un vide dressing le samedi
24 mars à Montanay, à la place de la bourse aux vêtement printemps-été. Bonne par cipa on d'exposants en revanche faible fréquenta on de visiteurs.
Nous réﬂéchissons à l'améliora on de ce e formule.
Toutes les idées sont les bienvenues pour que l'an prochain nous fassions mieux.

- AGENDA 3ème trimestre Jour et horaire
d’ouverture

Dates

Boîte à

12 Mai 2018

fringues

Lieu
Immeuble les Verchères

Samedi ma n route de St André de Corcy
69730 Genay

de 9h à 12h
09 Juin 2018

Quoi

Contact : 04 78 91 62 79

Dates

Thèmes

Contact

Alimenta on saine et savoureuse :
16 Juin 2018

Ateliers du

"le chocolat cru"
Date modiﬁée par rapport

06-46-15-40-71

à l’annonce de la plaque e

samedi ma n
Pâ sserie :
26 Mai 2018

06-19-61-18-58

"Entremets et mousses de fruits"

Ateliers du
22 Mai 2018

Art ﬂoral : "Fête des mères "

04-78-91-62-79

mardi soir

Conférence

25 Avril 2018

R

ULTRIEUREMENT

- JUIN 2018 Gagnez du temps avant les vacances,
pensez à vous préinscrire pour la saison prochaine,
lors de votre ac vité ou en prenant contact par mail
sur la messagerie de l’associa on :
assocdesfamilles.neuville@gmail.com
Nous vous indiquerons les modalités d’adhésion et de co sa on.

