Flash Info
Novembre 2015

PAPOT'AGES a fait aussi sa rentrée
-------------------Quelques propositions de rencontres à Papot’Ages
Lundi :
Un, deux, trois points de croix…
Et pourquoi pas aussi tricot, crochet : allez, tous à vos mailles…
Mardi :
Les cuisiniers s'affairent à de nouvelles recettes tout en couleur.
Les peintres amateurs s'encouragent et tout ça, dans la bonne humeur
Les artistes en herbe nous font partager leurs idées de travaux manuels.
Mercredi :
Venez nous faire découvrir vos jeux de société préférés et constituons des équipes.
Vendredi :
En soirée les adolescents de l’Espace jeunes se retrouvent avec l’animateur enfancejeunesse et rencontrent les adhérents de l’AMAP de l’Alloix (Association pour le Maintien de
l’Agriculture Paysanne) venus chercher leurs paniers.
Mais encore : Papot’Ages peut être un lieu d’exposition, de partage de savoir faire, de
connaissance, de passion, de troc…

---------------------------Quelques dates à retenir pour le dernier trimestre
 Samedi 14 Novembre : Exposition sur l'histoire de l'hydroélectricité
animée par Catherine Ivanoff
 Exposition : 14h à 16h suivie d'une Mini-conférence de 16h à 18h
 Exposition : 10h à 18h (entrée libre) le dimanche 15 Novembre

 Samedi 28 Novembre : Troc livres 14h à 18h
Venez déposer vos livres, vos BD tout public : samedi 29/11 de 10h à 12H

 Du vendredi 4 au dimanche 6 décembre de 14h à 18h :
Exposition de vos réalisations artistiques
Installation des œuvres vendredi matin de 9 à 12h
Vous aimez bricolez, vous avez des talents artistiques… venez exposer vos créations et nous faire
connaitre et partager vos savoirs faire.
Si vous voulez participer à cette initiative artistique, merci de compléter votre réservation ci-dessous et
de la déposer en mairie avant le 20 novembre 2015.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je souhaite réserver un emplacement pour l’exposition Créations Artistiques du 6/12/15
Madame, Monsieur :……………………………………………………………………………………
Tél fixe et/ou portable :…………………………………………………………………………………
Au plaisir de vous rencontrer à Papot’Ages
Les usagers de Papot’Ages et le CCAS de Saint Vincent de Mercuze

