•
•

Coronavirus / Covid 19 : Nous sommes attentifs aux communications gouvernementales, préfectorales
ou municipales sur le sujet. A ce jour, rien n’est remis en cause dans notre programme d’activité. Ne
craignez pas de participer, vous inscrire pour celles-ci (Veillée Carnaval, l’Artiste c’est Vous,…)
Municipales 2020 : Dans le cadre de la campagne, nous adressons un courrier, aux 2 équipes en lice,
pour faire état de nos attentes dans l’intérêt du développement de nos activités au service de nos
adhérents et au-delà . Ainsi, 5 sujets sont mis en avant :
1/ l’accessibilité handicapé permanente de la scène à la maison des associations
2/ un lieu de stockage sécurisé
3/ un réseau informatique performant dans une salle dédiée aux cours d’informatique (et autres)
4/ un lieu adapté à l’atelier de rénovation - customisation de meubles
5/ un panneau d’affichage dynamique à l’intention de la municipalité, des associations municipales,
pour communiquer sur nos manifestations

•

La Méditation aura lieu les mardis 10 et 24 mars, à 18h00, au 8 rue René Couzinet à Aubigny

•

Vivre au Naturel : la séance aura lieu le mercredi 18 mars, à 14h30, au 8 rue René Couzinet à Aubigny.
Elle sera consacré à l’intervention de maraîchers pratiquant la Permaculture.
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•

« Veillée Carnaval » / jeudi 19 mars à partir de 19h30
Maison des Associations d’Aubigny

La formule évolue un peu ! Buffet Chaud, Jeux et Danse sont au
programme.
Inscriptions indispensables jusqu’au Vendredi 12 mars (adhérents
15€ - autres 17€) aux 06 77 19 92 39 ou 06 82 07 94 19

•

« l’Artiste c’est Vous » / samedi 18 avril à partir de 20h30
Maison des Associations d’Aubigny

Le casting des artistes est maintenant terminé ... Il ne manque plus
que vous, Spectateurs ! Les réservations seront ouvertes du mardi
24 mars jusqu’au Lundi 6 avril,.
Inscription indispensable bien que le spectacle soit GRATUIT
aux 06 77 19 92 39 ou 06 82 07 94 19
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•

Travaux Manuels

Les informations concernant cet atelier vous seront
communiquées ultérieurement

•

Scrapbooking / mardi 3 mars – 14h30
salles 2-3, Maison des Associations d’Aubigny

Il s’agira de confectionner de Petites Boites, pour chocolats de
Pâques (exemple d’usage).
Il vous faudra plusieurs papiers cartonnés de différentes couleurs,
selon votre choix de boite et de décoration.
- Boite maison :
. 1 page A4 pour les murs
. 1/2 page A4 pour le toit
. des chutes de papier pour la déco
- Boite carotte :
. 1 page cartonnée pour la carotte
. des chutes de papier pour les feuilles
. feuille de plastique transparent pour la fenêtre
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•

Couture / 6 et 20 mars - 14h30
12 rue du Stade à Aubigny

Il s’agira de poursuivre la réalisation, à l'aide de tutos, d'objets
cousus mains.
la Bienvenue est souhaitée à ceux qui choisissent de
partager leurs connaissances en tricot, crochet ou broderie
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