Association

Les Allains des Bois
Bulletin d’information

Septembre - Décembre 2020

EDITO

4 rue Michel Chartier

Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances malgré les circonstances sanitaires.
De notre côté, les vacances ont été studieuses.
Nous avons créé une adresse email si vous avez besoin de renseignements
sur les différentes activités ou si vous souhaitez proposer votre aide ou
une nouvelle activité.
Nous avons aussi créé un profil Instagram afin de partager avec vous la vie
de l’association. Et notre site internet est en cours de reconstruction !
Les activité de l’association devaient reprendre en septembre, mais malheureusement, suite à la recrudescence du Coronavirus, nous avons pris la
décision de reporter à nouveau les évènements prévus. Nous ne serions
pas en mesure d’assurer votre sécurité et celle de nos nombreux visiteurs.
Seul l’atelier « Travaux d’aiguilles » reprendra dès le 5 septembre prochain.

78660 Allainville aux Bois
Présidente : Aude TAKACS

Secrétaire : Jacqueline ROBILLARD
Trésorière : Assunta FOUCAULT

Nous contacter :
Lesallainsdesbois@gmail.com
allains_des_bois

Pour participer aux activités proposées par l’association, l’adhésion
est obligatoire.

Bonne reprise à tous !

Tarifs :

AGENDA

Adulte

5€

Enfant

3€

Septembre 2020
Venez participer à l’organisation

12/09 : Tournoi amical de pétanque

d’une manifestation, nous vous

27/09 : Vide-grenier

attendons !

Octobre 2020
11/10 : Cinéma
31/10 : Halloween

Novembre 2020
07/11 : Loto
21/11 : Marché de Noël

Décembre 2020
05/12 : Bourse aux jouets
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À partir de
13h30

Buvette sur
place

RDV terrain de pétanque à côté de la mare

Inscription au : 06.45.95.45.10
lesallainsdesbois@gmail.com
3 € par participant - Équipe en doublette
Inscription avant le 06 septembre 2020

De 8h à 18h
Buvette - Viennoiseries

Inscription au :

06.45.95.45.10
lesallainsdesbois@gmail.com

Coût du mètre linéaire : 3 € pour les adhérents
5 € pour les non adhérents

Inscription avant le 20 septembre 2020

Suite à l’arrêté préfectoral n° 78-2020-08-14-004 du 14 août 2020, le
port du masque est obligatoire.

* Le titre du film vous sera communiqué ultérieurement
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