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Sourdines en boite 4

Fête des cucurbitacées : 11 octobre

Tout simplement magique !
Les deux groupes présents pour cette 4
assuré une soirée d’anthologie.

à la salle polyvalente d’Eulmont
ème

édition ont

SLAPBACK en première partie a mis l’ambiance avec
des reprises de ZZtop à Noir Désir très maitrisées. Ils
sont jeunes mais ont une vraie présence sur scène.

Programme
Balade avec la compagnie des ânes et la conteuse
Catherine aux détours des vergers : RV 9h15 sur le
parking de la salle polyvalente.
A partir de 11h,
Ouverture des stands de productions locales, expophotos, jeux….
12h : apéritif offert
Restauration sur place, ambiance musicale assurée par
« Titine et Djé »

PREPARATION de la FETE
ARITA , par la voix de sa chanteuse Alexandra Pratt , a
tout simplement envouté la salle avec ses reprises de
Lhasa.

SAMEDI 3 OCTOBRE
Appel aux bonnes volontés….
à 9h , à la salle polyvalente : pluches
L’épluchure des citrouilles pour la soupe et les
traditionnels beignets est tout un art qui ne répond
qu’à une seule règle : plus on est nombreux, plus ça va
vite et dans la bonne humeur !!!! Alors venez nous
soutenir….
à 14h : atelier décoration de rue
Venez avec toutes vos chutes de tissus en tout genre.
Vous n’êtes pas disponible mais avez du tissu à donner,
super ! Une corbeille est prévue à cet effet à l’entrée de
la salle polyvalente.
On recherche aussi des pommes (on peut venir les
ramasser sous vos pommiers) et des noix.
Merci à tous les futurs généreux donateurs….

Ping-pong

18h Les Minions

C’est la dernière activité à reprendre :
Nous avions fini la saison avec un bel hommage à
Guillaume qui a encadré 2 cours par semaine
bénévolement pendant quelques années mais qui
malheureusement part dans une autre région pour ses
études.
Pas de remplaçant à la rentrée jusqu’à ce que Laurent
Colin se propose pour prendre la relève et assurer
l’accompagnement du groupe des plus jeunes. Toujours
dans une démarche de bénévolat. Bravo et Merci à lui
de la part des jeunes pongistes eulmontois.
Rendez-vous donc le jeudi désormais à 18h30.
Reprise le jeudi 5 novembre.

Cinéma

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=210493.ht
ml
4.5€ adulte/ 3.5€ - de 16 ans

Attention ! Spécial Vacances ! 2 films à l’affiche !
VENDREDI 23 OCTOBRE
salle polyvalente
14h30 LE PETIT PRINCE

Des idées de sortie…
Dimanche 4 octobre : dernière manifestation de
« Nature en scène » à Velaine sous amance CHAMPI
CHAPO, journée festive autour du champignon.
flyer champi chapo V4.pdf

Week end du 17/18 octobre : expo-vente au profit de
LACIM à Eulmont au centre polyvalent
tract couleur 17-18 octobre 2015.pdf
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