Le Club des Anciens se réunit le deuxième jeudi de chaque mois.
Il vous rappelle les dates suivantes :
13 janvier :
Journée boudin, galette des rois
10 février :
Assemblée Générale – Cotisation 16 euros
05 mars :
Concours de belote
10 mars :
Réunion, le matin société Natural, repas gratuit, après-midi
après
jeux
15 mai :
Kermesse
26 mai :
Voyage : le Bourget
08 septembre :
Repas du club
08 décembre :
Galette Saint Eloi
En décembre
Sortie théâtre « Les 2 ânes » l’après-midi
Réunion habituelle, les jeudis 14 avril, 12 mai,
mai, 9 juin, 7 juillet (au lieu du 14 juillet), 11
août, 13 octobre et 10 novembre.

AGSM
L’Association sportive « Les
Grillons de Mondreville » Une
seule équipe : les vétérans. Les
matchs ont lieu le
vendredi soir.
Renseignements et inscriptions
auprès du président Nicolas
Guinet au
06 75 48 65 03

La Société de chasse
" La Mondrevilloise"
Paiement des loyers le
mercredi 2 février 2011
à la salle polyvalente.

L’amicale des
Sapeurs Pompiers
vous remercie pour
l’accueil chaleureux
reçu lors de leur
traditionnelle
tournée de brioches.

Les amis de l’église de Mondreville, notre
association a bien l’intention de poursuivre son
activité, qui consiste essentiellement à organiser des
concerts
rts dans l’église de Mondreville qui s’y prête à
merveille et où les artistes aiment revenir…
Après le concert assez extraordinaire donné le 28
novembre dernier par la soprano Maryse Castets et la
pianiste Laure Vermeulin avec des mélodies
françaises de Hector
ctor Berlioz, Gabriel Fauré et Henri
Duparc, nous proposerons au printemps 2011 un
concert de chants portugais par une chanteuse
accompagnée par une ou deux guitares et clarinette.

Le Club Jeux et Loisirs se
réunit le premier et le
troisième
vendredi
de
chaque mois à la salle
polyvalente à 20 h 30.
Joueurs venez vous joindre
à nous, vous serez les
bienvenus !

Le Comité des Fêtes : vous
trouverez les dates de nos
prochaines activités en dernière
page. Les
L
bénévoles sont
indispensables, sans eux la
kermesse ne pourrait avoir lieu
dans notre village, venez faire
partie de notre équipe, la
convivialité et la bonne humeur
sont au rendez-vous,
rendez
alors
n’hésitez plus : Rejoignez nous !
Merci de vous faire connaître
auprès de Dominique Quinot au
06 79 69 52 54
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LES DATES À RETENIR
Samedi 8 janvier
Jeudi 13 janvier
Vendredi 14 janvier
Dimanche 6 février
Jeudi 10 février
Samedi 5 mars
Jeudi 10 mars
Lundi 25 avril
Dimanche 15 mai
Vendredi 20 mai
Jeudi 26 mai

Galette du comité des Fêtes – 17 h 00
Club des Anciens, boudin, rôti de porc, galette des
rois
Vœux du Maire à 19 h 00
Concours de belote organisé par le comité des Fêtes à
partir de 14 h 00
Assemblée générale du Club des Anciens
Concours de belote organisé par le Club des Anciens
Réunion du Club des Anciens, le matin société
Natural, repas gratuit, après-midi jeux
Après-midi pour les enfants, goûter et animation à la
salle polyvalente organisés par le Comité des Fêtes
Kermesse organisée par le Comité des Fêtes
Tournoi de football organisé par les Vétérans en
nocturne à partir de 19 heures
Voyage organisé par le Club des Anciens Le Bourget
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