Association des Marchands de Rêves
Programme prévisionnel pour l’année 2016
** Vente des cartes d’adhérents (tarifs inchangés depuis le passage à l'Euro soit 2001) : carte
individuelle 8 € et carte familiale à 15 €, à partir de début janvier.
** Ateliers créatifs pour les enfants du RPI.
Au rythme d'un par mois (sauf juillet et août) le samedi après-midi.
1er atelier 2016: samedi 23 janvier.
le 13 février sera consacré au festival “à pas contés” à Dijon, sortie en co-voiturage
avec participation des Marchands de Rêves aux personnes accompagnantes (billet
d'entrée offert).
Les autres dates : samedi 26 mars à l'ancienne école maternelle.
le mardi 19 avril : Sortie “Cerf-volant” à Perrigny les Dijon en co-voiturage.
Samedi 26 mai et 25 juin à l'ancienne école maternelle.
Renseignements auprès d'Adeline Card.
**Atelier “Couture” un mardi sur deux, reprise le mardi 12 janvier à 20h30.
Renseignements auprès d'Adeline Card.
**Atelier “Encadrement d'ART” Tous les lundis à partir de 20H.
Renseignements auprès d'Urszula Kaminski.
** 4ème Festival des enfants le 17 septembre, avec un spectacle et des animations,
à l'école maternelle d'Athée.
** Deux Après-midi Jeux de société à Athée. Le 24 avril et le 23octobre 2015. A
partir de 15 Heures. Entrée libre. Buvette Gâteaux.
** Sortie vinicole en avril ou Mai (à prix coûtant pour l'Association) endroit et date
à conforter.
Renseignements auprès de Christian Kaminski
** Juillet : le 03, Barbecue de l’association.
** En août ou début septembre: Sortie style “sortie 2014 à Saint Jean de Losne”.
Lieu à définir (plusieurs idées : Dole bateau-mouche, Arc et Senans, Beaunes,
Besançon, Autun etc...voire même Paris ) à définir.
** Journées Patrimoine de septembre visite d'Auxonne avec Mme Speranza comme
guide.
** 25 Novembre 2015: Assemblée générale. À 18 h 30.
** Concernant les autres manifestations que le bureau mettra en place, vous serez avertis comme
d'habitude (petits imprimés dans vos boîtes à lettres) et/ou par la presse.ou par courriel (voir cidessous)
Pour tous renseignements, contacter Christian Kaminski au 03 80 31 42 33. ou
Danièle Courcambeck au 03 80 37 34 38.
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Si vous avez une adresse e-mail, merci de nous la communiquer : vous serez avertis plus
sûrement et plus rapidemment.
Vous pouvez toujours nous contacter à l'adresse suivante : marchandsdereves21@gmail.com
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