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Edito
A marquer dans votre agenda ! La
Fête de quartier aura lieu le 30 Juin !
Vous y retrouverez le planning de la
Journée.
L'équipe ACLB - Emilie, Valentina, Brigitte, Lola, Nathalie, Emmanuelle, Virginie, Flora, Gilles, Philippe, Sébastien, Cyril, Matthieu, Marco
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Concours jeux en bois ! Tour la plus
haute ! Jeu de la Grenouille, la meule, jeu
du Foot œuf, Maxi Push Roll, Speed Roll !

Retransmission de 2 matchs de la Coupe du Monde

Sans oublier le repas du soir autour d’une barquette de frites saucisses,
merguez & pâtisseries

Tournoi de Foot, toujours le même tarif 2 €, inscriptions aussi
par mail :tournoifoot@aclb.net (équipe de 10 max.)
Bien sûr tous les âges sont les bienvenus !
Avec de Nombreux lots à gagner !
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Cet été l’ACLB vous propose
des "Aprem'détente" dans votre quartier. Venez
profiter de la bibliothèque de partage et vous prélasser dans un transat avec un livre.
Si vous préférez une aprem'ludique, des jeux empruntés à la ludothèque seront mis à votre disposition. Les
enfants pourront également profiter de l'espace loisirs créatifs pour dessiner, colorier, peindre,... (sous
la responsabilité d'un adulte accompagnant).
Lieu : salle associative (proche terrain de basket)
Horaire : 14h00-18h00
Dates : 10,11 et 12 juillet / 1,8 et 22 août.

(sous réserve des conditions météorologiques)

Afin de ne pas oublier vos pas de
danse, nous vous proposons une heure de pratique, le lundi
soir, dans la salle des associations, dès la semaine prochaine. Aucune obligation, vous venez si vous avez envie et
c'est gratuit. Nous serons présents de 19h30 à 20h30,
avec la musique qu'il faut.
Voici les dates, jusqu'à fin septembre pour l'instant, les lundis :

4 - 11 - 18 - 25 juin
2 - 9 juillet
6 - 20 - 27 août
3 - 10 - 17 - 24 septembre
Nous vous attendons avec plaisir, et serons ravis de reprendre les cours
à la rentrée prochaine.
Patrick et Nathalie

Venez avec vos grillades, et partageons ensemble ce moment de convivialité !
Tables, Chaises seront aussi sur place ! Vous avez l’âme d’un chanteur ! Vous
faites de la musique ! La place est à vous ;) on vous prête la sono !

SAMEDI 7 JUILLET avec le Groupe
Beatwin ! style Rock Blues, chansons en anglais/français ainsi que des reprises !

MARDI 28 AOUT toujours en musique !
Et n’oubliez pas le pique-nique Géant de la rentrée !
C’est le Dimanche 23 Septembre

P.3

Cette photo a été prise il y aura 10 ans
le Samedi 30 Juin 2018 .
On refait la même !?
On se donne rendez-vous le même
jour ;-), au même endroit ?



Vous souhaitez être informés par email des différentes nouvelles de l’ACLB ?

C’est simple soit avec votre smartphone vous scannez ce code :
Ou visitez notre site, une fois sur la page d’accueil, sur la colonne de gauche vous
pourrez vous enregistrer.

Et bien d’autres événements ! À suivre en attendant
le N°88 sur notre site internet

N’oubliez pas !
L’association, est visible sur sa page Facebook, son site internet, mais aussi sur Twitter & Instagram ! Pour toutes suggestions, annonces etc..

https://www.facebook.com/ACLB.44800
https://twitter.com/@_ACLB
https://www.instagram.com/_ACLB/
Nous avons toujours besoin de bénévoles
n’hésitez pas à nous contacter@ : laberge@aclb.net

WWW.ACLB.NET
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