
 

Chères amies et chers amis, déjà adhérents ou futurs adhérents,
 le Président et le bureau du Foyer rural de Villardonnel sont heureux de vous inviter à  

l’assemblée générale de l’association qui se tiendra 
le samedi 24 septembre 2022 à 17h30 au foyer du village.

Ordre du jour : résumé des deux années blanches qui viennent de s'écouler.
Élection des membres du bureau (vous pourrez postuler le jour même).

Vous pouvez déjà pratiquer les activités suivantes en adhérant au Foyer rural de Villardonnel.

Randonnées de 2 heures : tous les vendredis, départ à 14h00 place du Fort. 
Cours de dessin le mardi à 14h30. 

Divers repas, sorties du dimanche, loto, goûter de Noël, etc.

Deux nouvelles activités vous seront proposées.

D'abord un après-midi de jeux de société : scrabble, uno, 421, échecs, dames, etc.
Une activité de matériel solaire : fours, séchoir, barbecue.

(Construction, utilisation, recettes et toutes idées nouvelles).
Il est temps de penser à des solutions qui n'utilisent pas les énergies habituelles. 

Vous pourrez vous inscrire le jour de l'assemblée ou plus tard auprès de Pierre ou André

L’assemblée sera suivie d'un apéritif 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom     :                                                                                      Prénom     :                                                       

Adresse     :                                                                                                                                                       

Code postal     :                                                Ville     :                                                                                    

Date de naissance     :                                    e.mail     :                                                                                  

Téléphone     :                                                     Portable     :                                                                             

Je règle ma cotisation de 15 € par : chèque      espèces        

Chèque à libeller au nom du « Foyer rural de Villardonnel »

Foyer Rural de Villardonnel
Assemblée générale

Le samedi 24 septembre 2022 à 17h30 au foyer

              

Foyer Rural de Villardonnel
Fiche d’inscription 2022/2023

Nous vous prions d’excuser notre indiscrétion mais l'assurance est exigeante
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