Dimanche 10/09/17
Samedi 17/06/17

Samedi 08/04/17
« Comment obtenir et
garder un bonsaï »
RDV chez Gabrielle et
Bernard Maume 8 rue de la
Mairie
Ouvert à tous et gratuit.(*)

Dimanche 16/04/17
Chasse aux œufs
Parcours, Enigmes,
Surprises
Ouvert aux enfants des familles
adhérentes nés à partir de 2007

15h : Animation organisée par
Gabrielle Maume
Exposition de bonsaïs,
explications, travail printanier
sur les plants, conseils, thème
selon désidératas.
Possibilité d’amener ses
plantes ou de jeunes pousses
pour vous exercer.

Concours de pétanque
et tournoi pour enfants
RDV au Cityparc
Ouvert à tous

14 h : Après-midi pétanque et
jeux pour enfants, suivi d’un
repas
Pétanque :
Adhérent : 2€
Non adhérent :

3€

Tournoi enfants : Gratuit
RDV au Cityparc
10 h 30 : départ de la chasse

Ouvert à tous

19h : Repas tiré du sac à
partager

Barbecue de l’Amicale
12h : RDV à l’accrobranche
Ouvert à tous

Les participants doivent
apporter leurs couverts et une
entrée ou un dessert à
partager
Participations Repas :
(Gratuit pour les – 12ans)
Adhérent : Adulte : 8€
Enfant (-18ans) : 4€
Invité : Adulte : 12€
Enfant (-18ans) :6€
Porte ouverte à l’Accrobranche
gratuit pour les habitants de Curley
Participation financière pour les
invités
Selon programme municipal.
-----------------------------------------------

BONSAÏ

Samedi 14/10/17
(*) Cagnotte pour participation
financière selon matériaux fournis
par nos hôtes.

Ouvert à tous et gratuit (*)

15 h : RDV chez G. et B. Maume
8 rue de la Mairie
Travaux d’automne-soins
rempotage ligatures

L’Amicale
De
Curley

Samedi 09/12/17
Samedi 04/11/17
Halloween et concours
de soupe
RDV à la salle de la Mairie
Ouvert à tous les enfants

16h : maquillage des petits et
grands. Goûter avant le défilé
17h : défilé des petits
monstres.
« Des Bonbons ou un Sort !! »
Réservé aux familles adhérentes

19h : 2ème édition
Concours de soupe
La meilleure soupe sera
récompensée…

(si sapins disponibles)

Décoration du village
pour les fêtes de fin
d’année
RDV à la salle de la Mairie
Collecte de petites boites de
carton pour servir de déco.

Samedi 13/01/2018
Démontage des sapins
et Galette des Rois

Ouvert à tous

RDV à la salle de la Mairie

14 h : Décoration du village

Ouvert à tous

17h : Goûter pour tous les
enfants ayant participé aux
décorations.
Réservé aux familles
adhérentes2017

14 h : pour enlever les
décorations

Réservé à tous les adhérents
2018

18h : Vin chaud et saucisses
grillées

17 h 30 : Galette des Rois

Vous invite à découvrir le

Programme des
activités 2017
Il n’est pas trop tard pour
adhérer !!
Si vous souhaitez rejoindre l’amicale
pour participer aux activités 2017
Il vous suffit de prendre contact avec
Elvis Jeannot, 18 rue de Chazan ou
Myriam De Brito, 9 rue de la Mairie

Adhérents : gratuit
Invités : 3€

Clôture de la saison !

Donnez un peu de votre
temps !
Toute aide aux différentes
manifestations est la
bienvenue.
Faîtes vous connaître !

