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EDITO
Déjà une nouvelle année débutée… dans le calme à la maison. 
L'association réitère ses vœux de bonne et heureuse année à vous 
toutes et tous, ainsi qu'à vos proches. Vous êtes à ce jour 97 !! Pas 
mal pour une jeune association de 5 mois.
Info utile pour tous : à titre transitoire, vos adhésions faites en cette 
fin 2015 couvrent l'année 2016.
Côté actions, la tablette Auticiel dont nous vous parlions est 
commandée (pour fin mars en raison d'une promo), et le bi-porteur 
aussi !
Nous nous focalisons en ce moment sur le spectacle du Bal des 
Pompiers, on est en pleine phase de com' et les réservations 
commencent à arriver (une cinquantaine déjà).
Les fêtes à Vineuil se sont bien passées, entre cadeaux et sorties 
poney pour Xavier, qui a pas trop mal participé et semblé heureux de 
vivre cette période à 6.
En exclusivité (!) quelques photos de ces moments !
Au plaisir de vous voir tous bientôt, et pourquoi pas au spectacle du 4 
mars.

Appel aux bonnes volontés
Le 4 mars prochain, nous aurons bien besoin de vous, pour 
quelques bras en plus et surtout pour la bonne humeur !

Ceux qui le peuvent peuvent contacter Catherine au 06 20 78 
44 94.

Il nous faudra installer (et désinstaller…) la salle en journée, 
accueillir le comédien, gérer les entrées et accueillir le public, 
faire un petit stand « pot de l'amitié » éventuellement, etc...

Le Bal des Pompiers
Rappel : 4 mars 2016

Salle des fêtes de Vineuil

Tout est lancé !! On met le paquet sur la 
com' maintenant. Vous pouvez réserver 
des places :
- via Weezevent sur Internet
- par courrier en nous renvoyant le 
bulletin de réservation

Nous mettrons ces prochains jours en 
vente les billets de tombola.

N'hésitez pas à partager tous ces 
éléments avec vos contacts pour diffuser 
l'info de l'événement :
- Facebook (inscrivez-vous et partagez 
l'événement)
- ou cette Newsletter

Ceux qui ont des opportunités perso de 
com' (commerces, entreprises, services 
publics…) peuvent nous contacter pour 
des flyers/affiches.

Porte-clés
En vente au 
siège ou sur 
demande : 5€

mailto:desrevespourxavier@hotmail.com
http://xaviermonzouzou.unblog.fr/
http://www.facebook.com/desrevespourxavier
http://auticiel.com/
https://www.weezevent.com/le-bal-des-pompiers-4
http://xaviermonzouzou.a.x.f.unblog.fr/files/2016/01/bulletin-reservation.pdf
https://www.facebook.com/events/905566142853281/

	Diapo 1

