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Sens plus tùder, noùs vous invitons à découvrir ce numéro 135 du
CLCT infos où vous trouÿe1ez le bilan comDlet de l'ânnée 2018.

Vous clisposerez ainsi de toÙtes les i+formations colcel]lant 1es

activités, 1'exercice flnarcier et ia syndrèse des pohts fofljs de loute
r$e aûnée de fonctionûement.

Vous houvercz également la liste des olembres du conseil
d'admidstation qui, t.appelons-le, est composé uniquement de
bénévoles assuraûl le fonctionnemeût de note assoclation.

* LECTI]RE DE L'ORDRE DU JOI,IR
* RA}PORT D'ACTIVITES ET SYNT}IESE
+ RÀ?PORT ET COMPTE P,BNDU FINANCIER
* RAPPORT MORÀI,

'1. ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
* QLESTIONS DIVERSES

Noùs vol]s sor laitons Lme bonne lecture et nous
critiques, vos sùggestiolts, vos remar-ques.

D'aulJe padr, noüs vous mppelons 1e site Intemet de
l'adresse e-uall :

rFvw.clct-turretot.fr

clcturr.retot(rorânge.lr

atterldons vos

I'associalion et

RÀPPORT D'ACTI!'ITES ET SY],ITIMSE

Présen[é par Mdie-Co.risrine aREICNOU, f ranÇoi,e CRANCTIER
B_rjgine I'{AILI OIIX e1 Aogerine pON(FL màmbre, à, Càr*ii
ct Aclmutsh ation.

Le rappofi est adopté à l,unanimité (voir texte ci_après).

RA?PORT ET COMPTE- RENDU FINANCIER

Présentés par Colette ADR_IANSENS Co_présidente et Claire
TACONET késorière.
Le déficit de l'exercice est imputé aux dotations.
le rappot est adopté à l,unanjrnité.

RÀ}PORT MORAI,

Présenté par Fürçoise GR AI.ICIIER co-pésiderte. Le mppofi est
adopté à l'lmânimité (voir telle ci-après).
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4 - }ARTICI?ATION ÀI]l( ÀCT]1TTÉ,S

+clIWTis pE crÉ-4:ItoN

IOTERINEMANTS 10 14

Nathalie coudql câdisre âyant son piolrô aretier slr Iéc !, i4reniûr aü setu de
l'asociatiô! de!üs de loûbreses aftÉcs, Cerle âctivjté resre lÔuious att ayarre Èô!r les

COUTIIRX 5

Les adhé.atl §e letôlaent 1e mercredi alrès-ûidi
bé!éaole codfiniée aryorre dè nombleu coNeils.

et panageût 1Èûr savon faûô. rhe

POTXRIE ADIILTE§

Cette æ1iü1é p@et au e.r&nts d€ s,ex?rlher et vaircÉ 1eù tiûidi1é. Elle accueile tuE
àdânt lofant u tr dica!.lâ rellésealalion de fr! d,mée a ôo@ùu vif suôs.

PEINÏTIRE g

Mne BlR I r# LID o.i dmi! r h..!os d a"riÿiks ofris.ô ù4 . â Irooaÿ de.:-!Tîr

ACT 
'INî 

MI]§ICALE

TIIÉÂTRE

]]ÀN§E ENIEANT§

AQUÀRELLE ADUI,TIS 11 1O

Penddl oetle actjüte, les adhéùmts ort l'occâsior de dévê1olper leu .réali!i1é sôu 1,@t
avisé d'u pelûÎre hau-ais.

]]\IEORItr{TIQUB 9 9

Des adhér€D1s s'dilàideft er sûiÿdt 1es Èlsells dê I'inteNaanr. Le cous esl m moment
d'éctrmges i ércsats sù' lÉs oomai$arces informatiqles. Les adlérefts â!!ôrrdt 1eu
portaUe pou que l'ir{eF@aût exlli$æ directentul les forcriols sE Ieù prop;;arérie1.

I,oISIRS CXÉATIFS 22 $

Ls !Èdici!âltes se retrô!ÿeat tons les jôldis por djtrérèdes réatisarions (!àlchw q
dooheq brodôri., leilrue, cætes e! 3D, deatelle aù fseau, hùdùser...) et tedinenr
I'alrès-ûidi altôu d'ù café. tI4 biscEit!. C,esL ù mômeqr avec 6eaùcoù! d,échdgês N
ditrérerls sùjeh de üe quolidieme. Iés pelsoû* décôrmenr ies mi4ari;ls dû CLCT el
aident paIfois à ceriaines tâ.les adailisirariÿes.
Des momdts d'éoleges soaT orgùisés : galcrle des rois er chæbe fêre sotr æniverssiÊ_
Ua lôtô 6t orsoisé pd ]a re*orsable de 1,acriÿiré, celüi-ci est rès aptrécié pd les
lartjcipdtes. Su ls horairs de t'activjûi ue béÀévole ssee ùe lemoer; de h

ÀTIIIER CRÉÀTIF EMÀJ\TS
6

DO IT YOUIISELI I\!0ANTS (owerte depuis 0912018) 5

Fn:dilique âcceile dâûs ]es locenx dê I'APS, 14 enf@rs. afir de cô.fecrioEtr diflé1èr1*
Ùéatio . Avec les c!ægehetrts d'hofaires scolâir4 ftB avôns o@ol ceiie aotiüté 1e

CUOzuI-E 6

CBtte mée, l'æüvité chôrale a cesé fâùte de lanicildts.

ACî'4T:ES DE\?RËSSION

11

L€ spÈchcle de !n d'@ée ÿesr dércnlé avec 1e 1héâtr ; bim qÉ Deù de dosôuses. ta
!restalion a été de qualité. No!§ rendciotr! Clddjne !ôiE son iNsrissemeri et son

DANSEINLIGÀII 24 2'I

L'ælmtioÀ rqcontre de p1ùs e! !1b de succès er los ds va@c4, me adhtue esotÎeoté-'6 i!.e le. côus o. dolmtu,. oou'a o . B dde io:edê ro, s.
L nlênadl p'opôc au'dLe-'-- Je.e ,-sx.ù r'.tu, ! bë-e o -'o.6:0r
d'Hâ1lowee4 rùdi siæ. . .UÀ â!élitifprépùé !ù chacùne remile ta soi.ée.

RELAXÀ]ION À.D!'LTËS /ÀDO 81

XEIAX{TIONE\IF'ANTS 73 7

Cette ætvité a bea@olp de sncc6 anlrès des adhér.enls âdqttes majs Éùs: enfalls_
C{âce à @ lrofesenr ôbaleurèù\, cett. aclivilé esr ûès ôdtuique er fort û!!réciée, ce qü a
tuliaîft l'oùvertùe d'e ooù! sùpllétuentane,

18
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ACîIIITÈS SPOÈTTI'îS

G1'1\{AI!ILTXS 32 31

En-;r. ùe ù b. F r o€æié. et . tue. re erùc ".ord E \ene e legEea.\
l djTri._ 'r !ès ojoÀdq'e. c" q,i rb'o':,. râ moo.'eu.e pdic padoc ."hdÊes
coaüviau.

G11\[ SENIORS ACTÜ]§ 20 18

Ls pÀ.tlcipd es sôtrt !3nià ièreoeÀl asidùes et oo entes d. se re]trôur'ù. A 1a fm de
1'tuée, elles laitaceût u lepas préptué !ù ohacue, chez l're d'enr€ e11es.

Deluis la créaiio! de cette âctiÿin:, 1e prcfsseu a éùsi à 6dé1iser ses laiiclpanres.

GYM PILÂMS T8

NôB mton§ @IE Mée que l'aciiÿi!: est tès dm§ldée.

TIRÀ L'ARC ADO-ADULTES IA U

TIRAL'ARCENFANTS 17 1'1

4 heues !r t mche de deq sont ouveaes pôuI tôlt âge ei niveaù confônd!.
Cette lnitiûtion des adùltes rc fonctiôtue qu âvec des dlmleus béÀévotss {4 au tolaL)
D'r. l "aucdd'slêpe-ve-.ü\m r !.dringûu m ..

Ditrérûtes rercontr* àllicâles oDt lie!, ce qli fâvôrise dô bors éc!ùs$ areo l€e aurres
c1ùts. Ds ooncous itrt$clùbs poù les jeues dr ].s aù1res soDl !.a!osés ainsi qùo ta
décôwene de 1û d c@pagle aÿêc cibles en 3D et tir eq drapôaùa_
Le tir à ]'rc panicile au Télét]]o4 onaqù @éê
An cous de 1'@:e, les la(ici!ûls sè retiôrÿeùt âvec leùs fmllles aüou d,ue ealetie des

ACTIWT:ÉS DIWNSES

BIBLIOTEÈQUE ENJIAN:T§ 44 58

BI]}LIOTËÈQI'EA ]LTES 49 37

L'achar de liûes est i'occâsiôn d'@e sortie enl!è btuévô1ôs. c -ci se rè1rôlvénr ârlssi i.n,
'e.bo', a"" trs.or d.la.'"cedu,ib|oô,.-o,sp. @..iy. o iôù.ô!/.o.p
d'éch&ses edre 1* t&Évoles et tes leoteus. Los bérélo1es aident à choisk des liues,

LÜDOTIIùQIT 6L 61

11 1 à beaucoû! de !æsaces le morcr.di. les heues d'ouÿôlrue de la bibliôûèque ,n!d tes
mêû€s dæ le mête lie!, Ies enfmts coNùltont l€s lir*, Ies jeq su p1aæ, et û emàrdr.
Ds pænt! Hteai joEnl avec 1rs enldtu et dis@teni ùrrc addres. t e lieu ei ÿivdt el
lImei des éctrùses alIe e.fdis et adnltes dtôü des jeu ou des liÿres. Les asistmles
mrtèhel1es et 1a « Mm » so[t accleillies 1ô rudi matü.

BÀDMINTO]! ENIANT§ " 4 DO.ADU]]TIS
(Prâtiqle Iihc) 27 43

Les aduhes se letronÿeût à leE convoûce pôû ùe platique li}re de tuis sémces lre
s.miùe. Utr bétréÿole s'inÿestit teaù.oû! d@B l'olsoisdion de oette acdaité et celle ci
renoontrE D 1]ès s4d slccès.

BADMIMON COURS ANO-ÀDTLTN§ 7

ENIÀ],IT§ 0

Nons aÿols olvert cette mée ù côûs destiû: aq ù&n1s.

ÉwIJ- Àu sPoRT 23 23

Décoùverte dû Wort !où les e!ld13 de 3-6 æ- irùs bome dbidce.
Enjùj4 re démôtuhation de erude qualilé €st orgdisée aE! qùô les ?(dts püssar voir 1a

llo$esioÀ des ofmts. Un Êotler a é1é offert à f issue de celle-oi.

G1'1\{ RI'IHTIIQUE SIORTI!.E ENFANTS
26

lngdd no1re ei@ûice d'éveii êù s!ôa a !rclosé de crcd E côùs de GRS, cela a été ù
Êdo sûcoès, plisqùe @u avo$ dt mdheûeusment rcftser dôs ojAtls, fute de
dlspolibllité de 1a sall€ pob.Taldte pou ouvrii ù 3èdc cous.

23 2L

L'ltelier est !rcposé et aimé pE dêu bénéÿols.
Lieû d'écleg€ riche, lanage des coûâissmoeB, Les ldsoees qli se Ietiorÿùt sont
d'horiæls dltrdæts. DeM æ!æ sont ors4isés dm |aûée, l'ùn en déc@bre ei l'aùtre en
jt]n. CIæ@e aplorte sa spéciêlité, 1es âdhùeltes dés!§tent du la bo@e hmeu ct
échegent leüs rè@ties.

SCB.AB}IE X1 2O

tr tr'y a pas d'idedemt dm cette activité. ôeqle aillérent a nn rô1e dms le Croupe.
I Bo.!* oo' ie foms :ies d:onæ', er'a oDÎtr-s

cürsINn

8 -9-



5 . LES ÀCTWITÉS ENTRANT DATS LE CONTRA.T ENF'ANCE
JtrIJT{ESSE

,/ ÀCCI]EIL PÉRI-SCOLÀIRT (APS)

2Al7
30

2018
28Moyeûè ùfmtr puiou

Cette mée ûô!s aols ru Ie délart de Nalhaliè Léo!ùd er ta déâtion d,ùe nouvelle
éqùile cooposé€ d'Inerid Maâis, Laujne HébèrE Sedy Fichet N{aiytiDe Lùùè sons ta
dùectio, de lrédérique Loisel. Vù 1e tunbre croisser d'edà!rs" ta ûbici!âlité a mis â
dislositiôn ùe 2rd sâIe au sein de l'é@l€.

6 ANIMÀTIONS

- Aalette deî tuî\ n6 ,lmlner 201t)

Colme chaque ânnée, 1e, caletl* ont étt cormûdées et liuées pd iâ boulesdie du
vi]IÀgê. C'est l'oc@ion !ôù chacu d'éclùee. ss a@u et de !âriaga !r momenl de
@Eÿiüa1ité et cela d@s @ boüe tubimæ.

- « Padiù de ûittos , pour petth ü sMtts U nfl/Â 20 t E)

32 ad'nres ei 18 enfuts

ReyEald Flo.y, oonteE dieplois. a s êÂpriq letrs et glmds à fravers liBieus tisloires 1a
chèw êr ses cteûeau, Boucle d'Or reüsitée dù @ Iancase éhoqse. -. C* ûimiqæs oni
déc1enc!é 1€s lns èr ê#ie à ces devinenes i1 a faü parriôiler 1es enfæls les eluoûr duut
t heue dâas f inagilaire et 1a !ôésie. Le eotler crêles offelr 1,âsociaiio! er confecrio@é peb béÀévolô a lmis de llololser ce momenr;onviviat ôlsmisé du"st thiÿd. NÀu
n'étiols pâs pressés de 0o$ qùitter.

-10- -11,

RcD$ du CLC t ÿûdtpdi 2J ho( 201)t pa .oitac,

25 aüntes 2 elfants

ce lepa s'esr d':erl]é à Ia sitè de 1'æseftblée géû:Iale dæs he rès boue mbjdce. Ce
momù ._§'i.tuærqflb'"ÀEcieF.i" Uoplà.à : rojffidde lm û.oroerce
dio il.C. vor;o ksG$flsô0.ÉIé o!.!dé.!a qrqjeb.oôÿiÿe§.

- Voÿas Pû. SI Pda, (26 Mat 2018)

I 1 enfùts - 4 ados - 22 âdulies

!a sodie à lajoudo eièit àooessible è ioùles lôs fâqittes qui le Bontaiiai6t alec 1es €.fdrs._ 
e. 1â4i q o!. b e@ .pj !:qr d.-e o- se od e5r,ié$ s ! 6e. por cr di., ce Èr

l'occ6iôn de pasq ù aEréabie mohdt en fini11e. La desümtion de vô}?ge avait été
prôlosée pd des partiôipels de l,snnée p!écédeale. ToB oni lssé !re t!ès bofre jôhée,
dæ le ldc sons 1e so1eil pinl4iù.



- Pwes.ortutières l78 roÆnbrc 20181

2l exposdts ÿisitÈus : 183 êdllres et 33 jroes.

Noc dvôs ôrghisé lou lâ septièûe fôis les « puces coùnüiqs » dm hê mblùce très
conviÿiâ1e et ù{ cadÉ serein. Cette m&ifestalion ûès app!éciée !e des lasiôùés de
travau oeuels pmei deg é.harrq$ de savoir-fairè ei dE co$eils trc achcteus êt

- Téléthab (07.!éceftbre 2418j

En jùi! deûie!, Mâri*Hé1ène Le@ôiû à fail valoir B* droiti à la relÉite et à pàssé le
flmbeaù à Mlryli@ Llru dotrt les q!âjrés avérés nolr ont petuis de laerdsü t'm!1oi.
Cette dmiàe a dlt ajôù1d à sôn ctdp de coE!ét@ces les aoiiols indisletuab1es de
comptabilités ; ele a été aidée ôa cela pü laj@e rcûaitéê vmue pondtuelleûeEt eÀ remfort et
ptr l'æsociatiotr l AHAM dE Harq doal 1e secteu « aide au assôciations » a otren à 2
repr:ses s* précierx cônseils ! que l'ùe et i'dtle d roieÀt ÿij@dt merciées.

-13-

Perspectves 2019 - 2020 - 2021

Mâintsnir tês àdiiôtu qi&Èts i@l 3n lôs &i§ant évo]!d cn fônciion de le demde de§ E4illes ei dè§

losibilités qùi siofre eu CICT,

orgûisd gratuihmeni l* ers de tu d,@dô 3ùiù* d,un væ de lmitlé â6! de psnÀEq u mboÈr
colviviâl aÿm ks adlére!,s oi l.s tuim1ôb dù cLc!

orsani:q pon tuolbm6! ule 6oÉie, Épectule (Conrr), ds !ûc( courlrièrB sirpÈEdi dûs te bùi dô
pftEe.u bo! nôdôlr elsmbto.

Pdicipq eu TéléftoD aù lrâvos Iô ü l'dc.

Ibriquü d* tuiA !eù él és êt er fmdior dù qnodônt ârailiâl poù prebe l,accÈÉ à u ndinu dE

Conti e À lroldd des ætiÿi$B culttrëllès ûêne:i ellæ soÀt déficiEifts poù l,asociâdM (!ôtôrie. tàéâre)

F@q ds bénéÿolB d. l'asoclatim !r le biÀis de lÀ eédiaurèqw déldemntâle d du dépdtut.

?oùsuiw tôùvqtuo do Iâ blbüôLlrèq\æ ei de la lüoùèqùe.

Maintànir et &veloplm L* activilés ado sdùli4 ài âddtÀs

CËor dos &iiaités .pécial* adolBcent ÿil y a uo dommds.

Mâiûienj! or déwlôrpd les diviiés æônts, d poüsuiw noro o$q1ùê ve* lè! mâû loneùs de l@dic[!

Pérmis* noe pd4aid av* tE C!{}r .r la Mâiiô âu hÿds dn cÈJpor 1,3!§

PERSPECflI'ES GI,OBÀIES POUR LES TROIS ANS :

R6oec a ord de dsor:,rror qü ofl d'ôfr ' àL pop. s iôô ôcTurr( su ituq æmaw ÀdtrÉ. k
posihililé de dévôloppù leN aptitu.ld ot lù ldsôûàlité tu ls plâtr inhuèoruel, plysiquE s!ürj4
anÀTque technique, écDloEiqE, socid et or1tu6l

Maidcnn le dr]rmi:Ee {deehé ôt susoiter le bénévolât

Rsturé&drdàl'émrte desproPositio .rd* do]md*

Rostù îffiièreddi æ.*ible è 106 a Àugüulmr b WôrieÀr ftnnid lou ?metlre À dâvurage do
funb de réÀéficicr dtr dmi.rdifpôù t* slsnb_



RAPPORT MORAL 201A

lôs Éppotu d'aciilids ci nrociên qd ônt éié pÉsmiés ce soir indiqn*t enco,r me foG la boue santé de

Coame nous I'âvons dpliqué aù côùs de l'Asmblée cénâale, 1a pdicipa'Jon des fmnles à lamemlrle des âdivirés

d, CI-C resb shble xinsi qne l{ nrBkriors de Èrÿi.c d. lâ CliÊ. ]]'n 2019, aoN àùrons ùr'noNclr âÿcc cêlle{i le
conHt tsta.ô dô vie sociele poû mc dùte de qrûe bs.

nI mnoa du chlngEmht dcs rjtltms solâirs, h âéqùêliation & l'ar eil,énscôlane rlorbmôtrt dimiNÉ to natin
man, !ù cùrirc, l4 sfledils dô l'llr*-&idi smt en lote aùgEenrariôn.

)h jnin, nôù ayôns dmc dt rovon ù h bâtrsr L'âErênht Jeunôsc et Spoli pôu e.clelllk 50 ên&ns à h r6tée de

ÿptcmbrc sùift à c.te évolulion et aù dé!ùr dê Nâlh.liê ]-EONARD, sêlariéê à l 
^lS 

depùir 14 rs, om nNveüe
éqube d mimârior a Été ûhô en }l$e : lnsrid MAr-^ts, déjà !rcfeseG dè badrnjnim ei d'éveil au spo4 Laùile
ltBÿff, sandy CHET, ùb:ùcIüe.n cLn Gonrai iidé) ôiMàyl,n LÀRliE ùar Ejohrlldédqui LolsEL pôù

l-xDùie a ésalsm.nt mis à dbpositiotr nne ftisiàme salle pou ies plûs gr ds

I nt$ IB eké de lrévon ùe éguipe d'umadon âu iojs dc jlin poùr la rmtéô dc sclÈûbro sds norùù fimpa(
qn,amid les ryiü.s sôolxires sùla Féqù hiion An dé!d, i1éirt PIÉvû2 aaimareûs dms chaque s1le le ûsiix
cr l'aprèÿmidi nais, au lorl, iln'y a qüe 3 drimâloù le {Èlin. Lcs « ErÀnds » ci lcs « lctits » se rekôuÿènl eBemù le
connanmedau!$j.liaitiÀI. Lu dir..trice ei 1es mimiôùs d le cLC ont dù ÿadrpe.

Deùh lù Dois dô sepremtre, noùs â1ons d-ôùvc,î la bièliôrhùtuù ct lâ lûdolhÀtuô l. nercEdi mliL lr'ors consLÈrons

nne botuc liÉq@irtiôn d r:milles d des 5si3rân1s DrtcDcuu5.

lÊ CI-c y acmeiue âusi lca É.olcs maiernelles d primiEs ahsi qùe la M-AII L æsocitriion « Un noi ùrc paeô » y

r-es àclililés dùs là selle lollaalente sont en pleine or"msiol ]-es !06 dè bâCiiltoa sdù1s et adùlts aüsi que la
prâ1ique l!b,e lôn.iiiment' bien grâ.. !u dlnmnne dùprôfo*ôùr et dôs lùti.ipmh Lô!ônLtr d'adltrent utirÀ
]'arc e* en côn$ânE éyolution Les ôoùs dévcil au slofr ont lieu le mlin pôû laisr llrcc àtâ sÿm rlrbmiqæ

Espérons rtu! dos q 4rtu pm'he, æ11è salle poMâ êûc adâpléù ÿlrL .r Diÿ.rD rlo l éclâinlr quê du syslà.c 5cto.1

d'aderchmùt(ftùljro)!oùt@t*lesacbÿilésducLCdds.rtes solidionr.

Au nivcru dN nmireiriions, noDs aÿon. à .ü de példrtuc. tcs sFedælcs !ônr dIùb. l* sônics frÈillN ôi lcs

nodéû .onviviau, iels que le pd de Enlréq la sÂlêtu d.s roh, ,.. ânn dô f§cd* Iês li.$ mtrd lcs diIËrùnls
âtous d:1aic socidô,lôs !ôù,eru ivmt:u Cl-c ei, llus lasemenl. dù 1a cùnmù!.

Enjùin dêmicr, MdilHélhe rEMoI{E a f,iit liùn ses ùoirs à La rekurc et a pa$é lo ltmbcau à llârylne I-ARUE
doi Ès quzliiés av&éca od prDs de ÉEnnns l'âmploi. cet. dem,àe a dû ajonter à son.hmp ù cô,npéiena È3

nôtior§ indispensâbles de cômll..bilité. Eü. â Uté aidlc c, æla pd tajcùnô rciBitée rclnc londollmenL cn renlori o1

rar l'A$ocixiior 
^ltLM 

rlù HAVR!, dont Ie secteu r aide !ù Bsodations » a oÉin I2 re?n:es ss précicq
conseils, qùc I'ùe et I'adt en soient vivemenl Èmèriés.

Noùs soDûë consciena de l'éÿôiùtion dcs i0lddcs xoùrcllôs ei somes à fé.onte dr iôuts vos p.oposiTùs o)
knin. ompr dês disponibilités ds àénévolgs. Nùus ÿoùr ùoouragcqa I u lôs tÀf@di3.rnôùs mùûons lotrlùL
cùre pDù lss xatkftlrô dùs l'iniûêt général.

Dms 1e cadE dE Iâ lutc côltc l'ille.trolnme, nons éto,iio$ la rosibiliré de meitc ù daca me aid. iilomali$e
poùlds dtEchs dùjnistunv*.

come ÿôù !ow.z ic .onshter, h cedion de ]'asociation nécssitu m nand d oùd*t da ténévoles et d.s
sÂldés poù tlrè bul lon tiom. biê! ei que le cap soii miltenu.

NoE 1àions aDel au !om.s vôlodés qù! ainêrÀÈDi nous Fjoildre.

Ami de conclù*, .dodors ùE lois encôrè ioùs 1* n&évoles, 1.s salâd&, lB i lüces oftuiolies d 1èûa

rcprÉsflhnt qri aoûs anpotert leLù scuiien einsi qùe lcùû cùmptùnùs : lÀ Mud.ipâlird ds l\{ctol lÀ crisc
d'Allocalions Frnilidcs, l }-rra,, l'Eht aisi que La MéCiailèque Dépdemèntâle ds Scine Marilima

Noexvcaux ta*raip"es

d'oeevex"€uN"e

nrsr,rornÈer.rc

inscriptiafi grsluite

mercredi dc 1ûFI à 12i{ et
ele 14 ïd à n7 [{

ieudi de 1,{ fi à Xli T{ c[
de 188{û0 à n9E[

Ltrr,OTnÈ0 rrE

mercrecli de 1.§ FI à 17 BI



DATES A RETENIR

SPtrCTACLE « Mârmousets » de Mâ.iornetfes

Dimânche 14 â1:ril2019

VOYAGE AU PARC I'ESTYLAND TCAIN)

Smedi 27 atil2019

DÉMONSTRÀTI0N DD FIN D,AI,INTE

26|'rn2019
Everl au sport

Théâtre Darse
ExpositionPeintue aquaelle, Poterie...

PÜCES COUIURIÈRDS
M,tlcHE Dfs CRÉATEURs

À TURRETOT

Le dimdche 17 novembre 2019

SECRETÂRIAT

Télélhoneâépondeur : 02.35.20.39.46
HoÉires :

M,.dir 10 H- t2H
Mdcredi: 10H- 12Hl 14H 17H
Jeudi: 14H- i8H

16


