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70 ANS C’EST L’ AGE DE L’ ASSOCIATION, 30 ANS POUR LE TENNIS,  20 ANS POUR LA CHORALE 

Vous êtes les invités, 

 le samedi 21 Mai à la salle communale de Saint-Désirat                   

à partir de 14 H 

     Il y aura , une expo sur la vie de l’association, un spectacle, un gâteau géant et    

…....des bulles ! 

C’est l’association des Villages du Châtelet qui vous offre cet après-midi. 

 Les Maires et anciens Maires des communes du Châtelet, responsables et            
animateurs des activités, anciens bénévoles, vous participez ou avez participé           
à notre  association, venez fêter ces anniversaires.               

Nous vous attendons nombreux, aussi afin de bien préparer cet évènement pouvez-vous nous 
confirmer votre venue auprès du responsable de votre activité ou au                                                

04 75 34 26 59 ou par mail : joelle.johannard@orange.fr 

Date limite de votre réponse : 13 mai 
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M 
AI, JUIN. C’est la         

période des tournois 

organisés par le Tennis. 

En Mai, les  rencontres 

adultes se feront en 5 catégories : 

simple dame et messieurs, double 

dame et messieurs et double mixte. 

Les rencontres ont déjà commencées 

et se termineront fin Juin. Pour  les en-

fants  le tournoi débutera  en Juin et en 

fonction de leur âge. 

A noter qu’à la rentrée de septembre 

2016 , c’est Jacky Reynaud  qui rempla-

cera Samuel en tant que prof de cette        

activité. 

SOIREE GUITARE à 19 h  

le 17 Juin à l’ancienne école 

privée de Saint –Désirat 

Comme chaque année les guitaristes      

enfants et adultes vous invitent à leur 

« concert » de fin d’année  suivi par la 

PAELLA. Pensez à réserver vos places à 

l’aide du coupon –réponse qui sera diffu-

sé dans tous les groupes de guitaristes ou   

auprès de Pascale Chaléat (0625936623) 

ou Mikael Blassenac (0614234276) ou     

Christian Gonzalez (0687290767) 

A noter , le spectacle de l’expression 

corporelle qui sera  présenté 

Salle grasset à Andance le 4 Juin 

La CRECHE,                            
la Bulle aux merveilles  
Rendez-vous à 19 h,  

le 17 Juin, à l’aire de 

jeux de Saint-Désirat, 

à côté du musée de 

l’Alambic,pour un 

pique-nique . Ce sera  

l’occasion pour les   

parents, les enfants et 

le   personnel de la Crèche de faire plus 

ample connaissance  en dehors du 

cadre habituel . A 

noter l’arrivée dans 

l’équipe de Julie Re-

virand, la toute    

dernière recrue de la 

crèche. 

 Amenez vos jouets! 


