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SALON PRINTEMPS…………SALON PRINTEMPS……….SALON PRINTEMPS……..SALON PRINTEMPS……
Le salon de peinture et sculpture aura lieu les 5 et 6 Avril.
Notre invité d’honneur est Rémi PLANCHE jeune peintre talentueux, il partage sa vie entre des études d’histoire et un
travail pictural acharné, une rencontre fait naître sa vocation, celle du peintre d’ex URSS « Féodor TAMARSKY ».
VIDE GRENIER ……VIDE GRENIER…….VIDE GRENIER……VIDE GRENIER ……VIDE GRENIER
Cette année le vide grenier à lieu le 25 Mai 2014 inscrivez-vous rapidement auprès de :
 Annie ALOISI
Tél 01.34.83.56.01
 Gérard AUBRY
Tél 01.34.83.44.04
Règlement et bulletin d’inscription au verso.
Tarif : 3€ le mètre (Minimum 2m)
VOYAGE ….. VOYAGE…… VOYAGE…..VOYAGE…… VOYAGE…… VOYAGE
Cette année nous irons visiter le château de FONTAINEBLEAU, le Jeudi 5 Juin, d’autres précisions vous serons
apportées lors des inscriptions.
Tarifs
47€ pour les adhérents du Foyer Rural
57€ pour les non adhérents.
Inscriptions auprès de Michèle BILLOT tél 01.34.83.53.74 ou Marie-Thérèse PELTIER tél 01.34.83.54.70 avant le
20/05/2014.
NOUVEAU…… NOUVEAU…… NOUVEAU….. NOUVEAU ….. NOUVEAU …..
Le Foyer Rural envisage de créer une nouvelle activité « Anglais » pour tous ceux qui souhaitent se perfectionner en
conversation dans la langue de Shakespeare.
Les séances seraient d’une durée de 75mn à raison d’une ou deux séances par semaine pour un tarif de 6 à 7€ la
séance.
Si vous êtes intéressés, nous vous remercions de vous inscrire auprès de :
 Daniel FABRE
01.34.83.49.22
Ou bien par mail à l’adresse :
fr.sainthi@gmail.com
Notre activité « plurielle » (jeux de cartes, tricot, broderie, etc..) enregistre à ce jour 14 personnes, venez rejoindre
notre groupe les lundis 31/03 -14/04 -28/04 -12/05 -26/05 de 14 heures à 17 heures à la salle des fêtes.
TOURNEZ S.V.P.
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