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   ***************************

La section scrabble vous informe que les prochaines matinées découvertes de la version « duplicate »  se  
dérouleront les samedis 14 mai et 04 juin prochains, à la salle associée 2, bât de l’Escalys au rez-de-
chaussée sous le musée. (entrée libre ouverte à tous).
Renseignements auprès de Lionel Leclercq tél.0750964177 et de Lionel Jarry tél. 0952414113.

   ********************

Section philathélie : les réunions mensuelles d’informations et d’échanges se poursuivent à la salle 7 des 
Glycines à l’étage, ouvertes à tous les adhérents ACP ainsi qu’aux personnes qui aimeraient avoir des 
informations sur notre activité (accès parking des Glycines).

Contacts : Jacques Poncet tél. 0610268239 et J.C. Lacaze tél. 0650979811.

********************

Important     : 

 Nous vous informons qu’il reste encore des places pour le voyage du 30 mai au 02 juin en 

Sud Aveyron déjà décrit dans le précédent communiqué et que vous retrouverez dans l’annexe
ci-jointe avec détail des modalités d’inscription dont l’hébergement et la restauration sont 
labellisés Chouette Nature (https/soleil-evasion/cap-france-roc-nantais).

 Vous pouvez encore vous inscrire jusqu’au samedi  23 avril auprès de Claudie 
(n’hésitez pas à l’appeler au 0561917360).
 

* Pour des raisons d’augmentation du coût du transport, nous sommes contraints d’annuler les sorties 
prévues le 22 avril à Béziers et le 06 mai à l’Envol des Pionniers, que nous reprogrammerons à la saison 
2022-2023.

* Notre prochaine sortie : vendredi 24 juin : « Au Pays de l’Or Bleu », avec visite du Château-musée 
de Magrin, de la cité médiévale de Lautrec (81) et de l’atelier du pastel à Lautrec.

* Et n’oubliez pas notre 8e traditionnel marché fermier et artisanal FERMALYS du dimanche 1er mai,
de 9h30 à 17h30 avec la nouveauté cette année de se produire sous la halle de St-Lys (entrée gratuite).

A cet effet, nous faisons appel aux bonnes volontés pour la 
préparation et la mise en place de cet évènement.
Merci de vous signaler auprès  d’un des membres du bureau.
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