La lettre d’information de votre association
familiale, culturelle et sportive

AFCS LA VEZE
UN NOUVEAU BUREAU :
Le 18 septembre dernier, à l’occasion de l’assemblée générale de l’association et de la démission de certains
membres du bureau, un nouveau bureau a été élu. Il est composé de :
 Laurence BARRAS, Présidente
 Sandrine CREVOISIER
 Christophe CAVEROT, trésorier
 Aurélien DECHAUX
 Séverine BERÇOT, secrétaire
 Sébastien HENRIET
 Nadia BRUARD
 Michel RENAUD
 Aurélie CASTIONI-ROPP

LES ADHÉSIONS SONT OUVERTES :
Les adhésions sont ouvertes pour l’année 2022. Au tarif de 15€, la carte vous donnera accès aux activités du village à
un tarif préférentiel.

LES ACTIVITÉS ONT REPRIS MAIS IL EST TOUJOURS TEMPS DE NOUS REJOINDRE:






Yoga : tous les mercredis de 9h à 10h15 et de 19h45 à 21h (changements possibles en janvier)
Pétanque : tous les mercredis soir derrière la Mairie à partir de 18h (sauf l’hiver)
Musculation : tous les jeudis soir dans la salle située au-dessus du lavoir.
Club loisir : tous les jeudis après-midi à la Mairie
Déco et création pour les enfants : plus d’informations à venir

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DE L’ANNÉE AU VERSO ET RETROUVEZ NOUS SUR
FACEBOOK ET SUR LE SITE DE LA COMMUNE LAVEZE.FR, RUBRIQUE ASSOCIATIONS

Pour plus de renseignements,
contactez-nous sur afcs-laveze@laposte.net

Si vous souhaitez être régulièrement informé des activités proposées par l’association, merci de compléter le
coupon ci-dessous, nous le renvoyer par mail ou le déposer dans la boite aux lettres de l’association, à la Mairie.
COUPON RÉPONSE :







Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom : ………………………………………………………………………………………..........................................................................
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je souhaite être informé des actualités de l’association par mail :
oui ☐
non ☐
"
" par courrier : oui ☐
non ☐
J’accepte de faire partie des bénévoles de l’association :
oui ☐
non ☐
AFCS LA Vèze - RGPD
Les informations portées sur ce formulaire sont facultatives. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à vous tenir informés des actualités de
l’association. Les destinataires des données sont les membres du bureau de l’AFCS La Vèze.
Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à afcs-laveze@laposte.net
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Samedi 11
décembre

AU PROGRAMME DE L’ANNÉE 2021/2022
Soirée Alsacienne
Venez partager un repas choucroute (22 € le menu complet, hors boissons) suivi d’un bal
Soirée ouverte à tous, sur réservation (Places limitées)
Pass sanitaire obligatoire
Renseignements auprès de Michel Renaud 06 12 39 15 46
Inscriptions à mettre dans la boîte aux lettres de Laurence Barras (4 rue de l’Ecole)

ambiance féerique et lumineuse (Plus d’informations à venir).

La boite aux lettres du Père Noël : Le Père Noël installera sa boîte aux lettres

Printemps
2022

Fête de la
musique

Décoration du village

Septembre
2022

Sortie patinoire

Octobre
2022

Janvier
2022

devant la porte de la Mairie du village. Pour lui écrire, c’est simple : il suffit de
mentionner clairement le nom du célèbre destinataire et les coordonnées de l’enfant.
Inutile de mettre un timbre, le courrier adressé au Père Noël est gratuit.

Juin
2022

Décembre
2021

Concours d’illuminations de Noël : Donnez aux fêtes de fin d’années une

Vide greniers :

sur le thème de Pâques

Chasse aux œufs

Après le succès de
l’édition 2021,
l’association vous
propose de remettre ça !

Concours de décorations d’Halloween : Cette nouvelle édition du concours
d’épouvantail intègre l’univers d’Halloween pour laisser le champ libre à l’imagination !
Et pourquoi pas un défilé de costumes pour plus de frissons… et de friandises !

COUPON RÉPONSE À DÉCOUPER

