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Remise des prix
La remise des prix pour le concours de dessins et pour notre opération Pâques en
or s’est déroulée comme prévue le 5 mai à la Timonerie.
Pour le concours de dessins, nous avons eu
114 participants dans les différentes
tranches d’âge et le jury a eu beaucoup
de mal à sélectionner les meilleurs.

Merci encore à tous les enfants pour leur participation.

!
L’opération Pâques en or
a également été couronnée de succès et nous
avons récompensé les gagnants durant la même
soirée qui s’est terminée autour du verre de
l’amitié.

Soirée feu d’artifice
Nous avons réussi à obtenir une guitoune pour la soirée du
11 juillet.

Et après …
Après des vacances bien méritées, nous
vous proposerons :!

!-

la Quinzaine des Vendanges
du 3 au 19 octobre!
- le Marché d’automne
le 12 octobre!
- le Marché de la Saint-Nicolas
les 6 et 7 décembre!
- le Calendrier de l’Avent
durant le mois de décembre

Nous remettrons en place comme l’année dernière notre
thème du cocktail et servirons donc des Kaipirihna, Pina
Colada et Paradise dream ainsi que la traditionnelle
pression (Normal, Amer ou Panaché).
Nous remercions Hatice de Cocktailys qui sera là en début
de soirée pour nous donner un coup de main à la
préparation des cocktails.
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Toujours à la recherche de personnes désirant donner
un ‘coup de main’, les volontaires pourront envoyer un
petit mail à Isabelle.

Et pourquoi pas ???
Et pourquoi ne pas faire gagner une
voiture pour Noël ???
Si chaque membre était prêt à mettre 250€ et que
les Enseignes prépareraient une grande
campagne de communication dans les médias …

!

Quel coup de pub ce serait !!!
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