Votre Association de Quartier

Vivre Ensemble aux Tilleroyes

vous propose son programme pour l’année 2019/2020 :
Nos activités permanentes :
La Chorale des Joyeux Drilles des Tilleroyes
Initiation au chant choral mixte.
Animée par la chef de Choeur : Madeleine Griselin.
Réunion bi-mensuelle : le lundi de 20h à 22h.
Cafétéria de l’Adapei.
20 euros/an.
L’Atelier d’écriture ludique
Animé par Francine Brouel.
Réunion mensuelle : le 2e mardi du mois de 18h30 à 20h30.
Salle de réunion de l’Adapei.
10 euros/an.
Première séance : le mardi 8 octobre.
L’Atelier photo
Animé par Michel Benoit.
Réunion mensuelle : le dernier samedi du mois de 9h30 à 12h.
Salle de réunion de l’Adapei.
10 euros/an.

L’atelier des livres vagabonds
Club lecture animé par Fabienne Gégot.
Réunion mensuelle : le premier mardi du mois de 18h à 20h.
Salle de réunion de l’Adapei.
10 euros/an.
Première séance : le mardi 1er octobre.
Randonnées
Animées par Gérard Loye.
Deux samedis par an (automne et printemps).
Activité gratuite.

Tournez la page SVP...

Nos manifestations 2019/2020 :
• Dimanche 29 septembre : Sur les traces de Charlot !
Chaplin’s World à Vevey en Suisse - Vignobles de Lavaux.
50 euros/adhérents - 55 euros/non adhérents – 25 euros/- de 16 ans.
Inscriptions ouvertes au 06 03 00 59 01.

• Soirée musicale guitare et chansons (Octobre).
• Jeudi 31 octobre : On fête Halloween aux Tilleroyes !
Spectacle, animations et goûter pour les enfants (gratuit).

• La Chorale chante pour le Téléthon (fin novembre).

Nos projets :
• Si les Tilleroyes m’étaient contés… (hiver 2020).
Conférence et témoignages sur l’histoire de notre quartier.

• Sortie Culturelle à Morez par le train des hirondelles au départ de
Mouchard (printemps 2020).
Musée de l’Abbaye, donations Guy Bardone et René Genis.

• Cours de Tai Chi hebdomadaire en partenariat avec
l’Association Yin Yang.
• Séances mensuelles d’allemand conversationnel en fonction de la
demande.
Et toujours, l’entretien et la bonne
marche de nos boîtes à livres...

Si vous désirez participer ou nous soutenir, n’hésitez pas à nous
contacter au 06 75 09 80 08 (Adhésion : 15 euros/famille)
contact@vivre-ensemble-aux-tilleroyes.fr
www.vivre-ensemble-aux-tilleroyes.fr

