En cette nouvelle année 2016 qui débute, nous vous souhaitons à tous et à toutes
une belle et heureuse année et espérons vous voir nombreux sur nos
manifestations.

Le Veslysien

Lors de notre Assemblée Générale du 09 janvier, notre équipe a connu quelques
modifications, Mr Jaquet Philippe et Mme Combes Sandrine ont démissionné.
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Notre bureau se compose désormais de :
Mme Brunet Amélie, Présidente

14 novembre 2015,

Mme Lachasse Aurore, Vice-présidente

Foire aux
jouets/livres

M. Vinchent Olivier, Trésorier
M. Lachasse Yves, Trésorier adjoint

Marché de
Noël

Mme Vinchent Séverine, Secrétaire

et spectacle
Nous remercions une fois de plus toutes les personnes qui nous ont apportées leur
aide en 2015, ainsi que les membres démissionnaires pour leur travail fourni. Nous
recherchons toujours des bénévoles, vous êtes les bienvenus, prochaine réunion le
02 février à partir de 18h45.
Un grand MERCI à tous et à très bientôt

Générale

Calendrier 2016 :
28 février : bourse puériculture , pétanque

16 au 19 septembre : Saint Maurice

19 mars : Loto de printemps

08 octobre : loto d’automne

28 mai : fête des mères
12 juin : foire à tout

Assemblée

27novembre : foire aux jouets/livres
3 et 4 décembre : marché de noël et arbre de noël

Programme
2016

Une première pour nous cette foire aux jouets et
livres.
Aux vues des circonstances du week-end, notre
manifestation a eu la chance de pouvoir être
maintenue, une réussite en demi-teinte cependant.
Nous remercions tous les exposants et tous les
visiteurs qui ont fait le déplacement pour cette
manifestation, ainsi que Mme Annie Lefèvre qui nous a
permis de maintenir cet évènement

Week-end du 12 et 13 décembre
Le samedi 12 nous vous proposions un tout premier marché de noël, plus de 20
exposants se sont inscrits pour cette manifestation et nous les en remercions.
Souffleur de verre, créateurs de jouets en bois, bijoux, créations tissus de sacs et
pochettes, vêtements sous licence Disney, tatouages éphémères, crèches, tableaux,
cidre….un bel échantillon de cadeaux pour les fêtes, sans oublier le vin chaud et le
pain d’épices maison.

Lecture de contes pour enfants et participation d’élèves du lycée Louise Michel de Gisors
pour un atelier de créations manuelles et de maquillage, visite surprise du père noël et de
mascottes

Dimanche 13

Des enfants attentifs et heureux, quelle belle récompense pour cette fin d’année !

116 enfants ont reçu cette année un cadeau du père noël du comité des fêtes, c’est
avec plaisir que nous leur avions organisé un spectacle de magie, avec participation
des petits comme des grands.
Un goûter leur a, ensuite, été offert ainsi qu’un mug original rempli de différentes
confiseries, un gâteau et une boisson.

