2022-03-19T – INFORMATIONS DIVERSES
Bonjour à toutes et à tous,

A quelques jours du printemps, les visages se démasquent !
En effet, depuis le 14 mars, à la grande satisfaction de tous, le port du masque et la présentation du "passevaccinal" ne sont plus exigés pour accéder aux activités.
Vous trouverez ci-dessous les dernières informations de notre association :
** Expo au Prieuré et à la Salle des Gardes de la Chaume
Elle se déroule actuellement et
jusqu'au dimanche 27 mars de 10h à 18h.
Allez découvrir les oeuvres de nos artistes !
** SORTIES :
 La Grande Brière et Guérande* :

le mardi 3 mai 2022
Quelques places sont encore disponibles


L’Ile d’Yeu* : En raison du succès rencontré par cette sortie, une deuxième date a été programmée :
le mardi 21 Juin 2022.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire directement auprès d’Aline Delestre(Tél. 06 69 56 18 09).
* Vous pouvez consulter le programme détaillé de ces sorties sur notre site www.sablesaccueil.fr

** DATE A RETENIR :
Jeudi 30 juin 2022 : Salle Audubon
. 10h Assemblée Générale, suivie du verre de l'amitié
. 19h Repas dansant.
Nous vous communiquerons plus d'informations prochainement.

** Demande de l'atelier "Tricot" :
Monique Fougeras et Martine Michenaud (responsables), en quête de laine fine, nous demandent de faire
passer le message suivant :
"Nous entrons dans l'ère du recyclable. Alors profitez-en pour faire du vide dans vos placards : débarrassezvous de vos pelotes de laine. En effet, nous souhaitons participer à la prochaine exposition de Sables Accueil,
mais nous manquons de matière première.
Nous avons principalement besoin de laines fines pour la layette.

Appelez Martine au 06.98.07.22.82 avant de nous remettre vos pelotes au Pavillon Maurice Durand les jeudis
de 14h à 16h".

Vous allez certainement faire des heureuses ! Elles comptent sur vous !

Prenez bien soin de vous, le virus circule toujours !
Bien cordialement.

Mathilde Bergot (Secrétaire adjointe)

