La Newsletter de l’

n° 0 – Printemps 2017

Voici un nouveau mode de communication entre nous.
Cette Newsletter informera régulièrement et simultanément tous les adhérents de l’ALPAC sur l’actualité
de votre association. L’idée est bien entendu de créer du lien entre nous tous, et de faire connaitre d’une
manière plus réactive les initiatives portées par vos sections ou par l’ALPAC en général.
Ce nouveau canal d’informations complète celles diffusées dans vos activités, celles du site ALPAC, sans
oublier la publication de notre Petit Journal de St JO.
Ce numéro zéro est un « prototype ». Il évoluera certainement au cours de ses prochaines publications.
Bien amicalement

Au nom du CA, Michel GAUTIER
Venez

Au programme de ce printemps :

Dimanche 7 mai : pour l’ouverture des « Dimanches à la Ferme »,

nombreux !!

le bar de l’ALPAC vous accueille à la Ferme de la Chantrerie – avec :
chorales, lectures, promenades en calèche, animations pour tous…
(route de Gâchet – bus C6 arrêt « Chantrerie-Grandes écoles » - 10 h 00 à 18 h 00)

Samedi 20 mai, sambas brésiliennes à Saint-Jo !
Déambulation avec le groupe nantais M ACAÏBA (percussions brésiliennes) ;
à 10 h 30 nous partirons de la Maison de quartier, venez tous nous rejoindre avec
votre bonne humeur, maquillés, déguisés (ou pas !)… En musique jusqu’à
la Maison du Projet, nous irons à la rencontre de la Bulle de Saint-Jo

et la Fête du jeu : tout l’après-midi devant la Bibliothèque 1001 Pages : quelques pirates et flibustiers
vous accueilleront – petits et grands sont les bienvenus !

Dimanche 14 mai

Dimanche 21 mai

Le Badminton fera son TABAC
de 9 h 00 à 18 h 00 au gymnase Jean Jahan
(509 route de Saint-Joseph de Porterie – Nantes)
Renseignements : www.alpacbad.fr

La chorale ALPACHOEUR
est invitée à chanter avec « les Voix du Nord »
Salle festive Nantes Nord à 17 h 00
(73 avenue du Bout des Landes – 44300 Nantes)

Pour bientôt : Festiv’ALPAC ce sera le samedi 17 juin tout l’après-midi (salle Nantes Erdre)
…. On vous en reparlera !

En coulisses
Section Athlé : Après un appel général à nos adhérents, les équipes de bénévoles pour le « ravitaillement du
Marathon » et le « Pas athlétique des écoles » ont été constituées, des renforts trouvés… Merci à vous !

Le clin d’œil de la rédaction
Notre Bourvil national développait quelque mélancolie
lors de son interprétation de la chanson « le joli mois
de mai »… ce qui ne sera pas le cas de l’Alpac où
chacune des manifestations annoncées
rayonne de gaieté
dans l’action !

A très bientôt !
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