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A près une Fête de Noël qui fut un franc succès, l’année 2011 a démarré avec une autre nouveauté, également une belle réussite, 
le Troc des Livres, pour lequel votre participation importante fût notre plus belle récompense. Nous nous félicitons de la collabora-

tion que nous avons établie lors de cette Fête de Noël avec d’autres associations de Plaisir, associations qui nous ont fait le plaisir 

de participer à l’animation de l’événement, créant ainsi une réelle synergie et un partenariat entre les équipes. Nul doute que l’expé-
rience sera renouvelée lors de prochaines manifestations. Pour 2011, nous proposons encore et toujours de belles surprises avec l’or-

ganisation d’ateliers de préparation autour de notre traditionnel Carnaval. N’hésitez pas à y participer, petits et grands ! Enfin, à 
l’automne, nous mettrons une nouvelle fois en place une grande fête traditionnelle à la ferme du Buisson permettant à tous de re-

trouver l’ambiance d’autrefois. Cet événement fait partie des grands projets qui nous tiennent à cœur au sein de l’association . 
Une nouvelle fois, merci à tous les bénévoles qui s’investissent sans compter pour mettre en place toutes ces manifestations, n’hési-

tez pas à venir les rejoindre. 
Patrick GIBASSIER 

LE JOURNAL DES RÉSIDENTS DU PLATEAU DE PLAISIR 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

 
 
 
Randonnée Pédestre 
Dimanche 6 mars 2011 
RDV 9h devant l’ancienne école Jean Moulin. 
Prochains RDV : 
− dimanche 10 avr il 2011 
− dimanche 1er mai 2011 
− dimanche 5 juin 2011 (sortie avec pique-nique) 
 
Carnaval des Gâtines 
Dimanche 27 mars 2011 
Rendez vous sur le parking de la salle des fêtes à 
14h30. 
Venez nombreux et déguisés pour défiler dans les 
rues de notre quartier ! Percussions, concours 
d’ORNI, goûter, confettis, boissons, buffet… 
Ateliers préparatoires :  
Samedi 12 mars de 10h à 12h 
Samedi 19 mars de 10h à 12h 
Samedi 26 mars de 10h à 12h 
 
Bourse aux plantes 
Samedi 2 Avril 2011 
De 10h à 12h à notre local ARGPP  
 
Sortie Nature : A l’affût des oiseaux chanteurs 
Samedi 30 Avril 2011 
 
Sortie Découverte 
Samedi 14 Mai 2011 
Destination l’Anjou 
 
Concours de Pétanque 
Dimanche 15 mai 2011 
Inscriptions Parc Bouillot aux Gâtines à 11h00, 
concours à 14h00 
 
Expression Corporelle (Escales d’Ailleurs) 
Samedi 11 juin 2011 
Consulter le programme de la ville 
pour l’heure de passage 

A VOS AGENDAS SOMMAIRE 

http://www.argpp.fr 

CARNAVAL DES GATINES 
 

Dimanche 27 mars 
 

RDV 14h30 
Parking salle des fêtes 

VOUS L’ATTENDEZ TOUS !  
LA FÊTE VILLAGEOISE AURA LIEU CETTE ANNÉE  

LE DIMANCHE 2 OCTOBRE. 

C e que l’on y fera n’est pas encore clairement défini. 
Comme à l’habitude, nous essayerons de revivre, le temps 
d’une journée, la vie du Plateau lorsqu’il était composé de 
hameaux 100% ruraux. Des artisans montreront leur 
savoir-faire, un déjeuner sera servi sur place. Il y aura à 
voir, à faire, à découvrir, à boire et à manger… Une 
équipe va se mettre en place pour organiser cette jour-
née festive. Vous avez des idées ? du temps libre ? 
contactez-nous !  
catherine.duhem@argpp.fr ou 01 30 54 06 25 



SPECTACLE AU 
PALAIS DES CONGRES 

21 NOVEMBRE 2010 

BHARATI 
IL ÉTAIT UNE FOIS L’INDE 

 

N ous avions rendez-vous sur 
le parking de la salle des fêtes 
des Gâtines à 13 h30 pour partir 
très confortablement dans un 
car au Palais des Congrès afin 
d’assister au magnifique specta-

cle « BHARATI » joyau musical 
indien. 
Durant 2 h.30, 70 artistes avec 
leurs 800 costumes nous ont 

permis de plonger dans l’atmos-
phère de ce vaste pays grâce 
aux projections vidéo grand 
format, à des musiques, chants 

et danses très rythmés nous 
offrant un tourbillon d’expres-
sions artistiques d’une beauté 
éblouissante, mêlant la tendance 
de ce pays au modernisme avec 

le respect des traditions et 
l ’ e x t r a v a g a n c e 
« Bollywoodienne ».  
L’histoire résumée ci-dessous 

était racontée par un conteur 
très expressif, qui a même réus-
si le tour de force de faire 
chanter tous les spectateurs 

debout en langue indienne avec 
des gestes coordonnés, le tout 

dans une ambiance très joyeuse. 
« BHARATI » est une belle his-
toire d’amour entre un jeune 
homme Siddhartha, ingénieur, né 
en Inde mais éduqué aux Etats-
Unis. Il est envoyé dans son pays 
d’origine à Varanasi (Bénarès) 
pour accomplir la mission d’assai-
nir le Gange. Dès son arrivée, il 
tombe sous le charme d’une 
jeune fille, Bharati, qui elle aussi 
très vite ressent des sentiments 
pour le jeune homme.  
Mais Bharati, orpheline, a été 
élevée par Dom Raja, l’homme le 
plus puissant de Varanasi, et est 
promise à Raj, l’ami d’enfance, 
dans le respect des traditions 
auxquelles il est difficile de 
s’opposer. Pour avoir une chance 
de garder Siddhartha, elle dé-

cide de lui apprendre toutes les 
coutumes de l’Inde et l’entraîne 
à travers un chemin initiatique 
pour retrouver ses racines. 
Siddhartha bien sûr, subit la 
jalousie et l’agressivité de Raj 
et ses amis. 
Finalement, l’amour gagne. Sidd-
hartha renoue avec ses racines, 
il se sent Indien et Dom Raja 
accepte que leur mariage ait 
lieu. 
Le spectacle fut longtemps ap-

plaudi par une salle très enthou-
siaste. Les spectateurs étaient 
debout et ne semblaient pas 
vouloir partir. 

Quant à nous, ravis, nous som-
mes rentrés à Plaisir toujours 
très confortablement en car. 

 
Claire MONNIN 

NOS ACTIVITÉS 

10 SECOURISTES DE PLUS 
SUR LE PLATEAU… 

A  l’heure où je vous écris, je viens enfin 
de réaliser mes 10 heures de formation Pré-
vention et Secours Civiques de niveau 1 orga-
nisées par l’ARGPP et dispensées par un moni-
teur- secouriste de la Croix Blanche de Plai-
sir. 
Je ne dis pas enfin car 10 heures c’est long, 
non, nous pouvons tous caser ces heures dans 
notre emploi du temps (et ne me dites pas le 
contraire, je ne vous croirai pas!), je dis enfin 
car cela faisait bien longtemps que j’y son-
geais. Et tellement longtemps qu’un jour la 
réalité avait rattrapé la fiction… Et je peux 
vous affirmer que lorsqu’une situation d’ur-
gence arrive, on se sent bien démuni ! 
Nous sommes donc entrés samedi matin avec 

mes 9 désormais « collègues », dans cette 
salle de l’ARGPP, nos têtes emplies de doutes, 
de « ah avec des situations comme celles-
là je n’y arriverai jamais » ou des « et si je 
faisais mal ? ». 
Forts d’un stage clair, net, précis et accessi-
ble à tous, nous sommes ressortis dimanche 
midi, diplômés et prêts à tenter de sauver 
notre entourage. Oh détrompez-vous, nous ne 
sommes pas devenus des Superman, en revan-
che nous saurons faire les bons gestes. Nous 
avons également définitivement banni de nos 
esprits les mauvais. 
 
Depuis quelques temps, on parle de défibrilla-
teurs. Qu’est-ce que c’est ? Un défibrillateur 
est un appareil portable, dont le rôle est 
d'analyser l'activité du cœur d'une personne 
en arrêt cardio-respiratoire. La défibrillation 
précoce associée à la réanimation cardio-
pulmonaire augmente fortement les chances 
de survie d'une personne en arrêt cardio-
respiratoire. Afin que ce geste médical puisse 
être effectué le plus rapidement possible, 
des appareils simplifiés ont été créés. Ils 
sont utilisables par les secouristes et sa-
peurs-pompiers, mais aussi par le public non 
formé. Sachez que les défibrillateurs les 
plus proches de chez nous se situent dans la 
galerie commerciale d’Auchan et chez IKEA. 
Et que penseriez-vous d’un défibrillateur au 

centre commercial des Gâtines ? On ne sait 
jamais…ce n’est pas cher et ça peut tellement 
rapporter gros ! 
 
Je ne vais certainement pas vous faire une 
leçon mais il m’est autorisé ici de vous donner 
deux conseils en attendant que vous suiviez 
votre formation : 
− Si vous arrivez sur une situation d’urgence, 
PROTEGEZ-VOUS toujours ainsi que les 
témoins présents pour éviter le sur-
accident. Forcément un secouriste mort, 
c’est moins efficace… 

− Appelez le 15, ce numéro est « magique », il 
fonctionne aussi bien d’un portable que d’un 
fixe (et là déjà, je suis sûre de vous avoir 
appris quelque chose !). Oubliez les autres 
numéros, avec le 15 vous êtes en communi-
cation avec un médecin régulateur qui ré-
partira de lui-même l’appel aux intervenants 
les plus adaptés. 

 
Je n’ai qu’une seule chose à ajouter, cette 
formation n’est pas uniquement importante, 
elle est VITALE pour nous tous !! 
 
Alors courez vite vous renseigner auprès de 
l’ARGPP (www.argpp.fr) ou auprès de la Croix 
Blanche de Plaisir (www.croixblanche78.org). 

 
Corina FABRY 

BOUCHONS DE L'ESPOIR 2010 
 

M erci pour votre participation à la récolte des 
75 tonnes de bouchons plastiques récupérés sur les 
4 sites de stockage de la région parisienne. La 
collecte continue… Pour notre quartier, le dépôt se 

fait chez certains commerçants du centre commer-
cial des Gâtines, chez Thérèse AMEGEE (rue des 
Moulins) ou chez Décathlon (pour les gros sacs les 
déposer à l'accueil). 
Avec la vente des bouchons une aide financière de 
3300 € a permis à une vingtaine de personnes 

handicapées mentales du Centre Camille Claudel de 
Villepreux de participer à des cours d'équitation et 
aussi de financer totalement ou partiellement 6 
matériels handisport. 
Le prochain relais Solidarité se déroulera les 20-
21-22 mai au départ de Valenciennes. 

Appel à toutes personnes de bonne volonté pour 
ponctuellement trier, mettre en sacs et charger 

les camions à Saint-Cyr-l'Ecole (site 
de stockage dans notre région). 
Renseignements auprès de : 
M. Dufeil (Président)  

Tél : 06.84.17.56.66 
 

Thérèse AMEGEE 

L'ANTENNE RELAIS DU STADE DES  
GÂTINES EST EN FONCTION !!! 

 

E nvolées les promesses de la mairie 
d'une réunion de concertation avant la 
mise en service de l’antenne. Nos en-

fants sont maintenant directement 
exposés et rien ne nous rassure sur 
leur avenir. Nous en appelons donc à M. 

Le Préfet, lui seul a le pouvoir de pro-
voquer cette réunion pour nous éclairer 

sur les dangers réels, s'il y a lieu. Ai-
dez-nous à lui montrer combien nous 
sommes toujours motivés, que nos 
peurs raisonnées sont toujours là. 

Retrouvez nous sur Facebook, groupe « 
gsm78.cdg » ou sur notre site Web : 
http://gsm78.wordpress.com 
 

Xavier FERRAUD 



NOS ACTIVITÉS 

LE TROC DES LIVRES DU 29 JAN-
VIER 2011 

UN PREMIER ESSAI … UN VRAI 
SUCCES… QUE DU PLAISIR … 

V ous avez été nombreux à venir du 
Plateau des Gâtines ou des autres 
quartiers de Plaisir même des commu-
nes avoisinantes pour voir ce qu’était 
cette nouvelle manifestation. Plusieurs 
d’entre vous avaient préparé de gros 
sacs de livres en prévision de l’opéra-
tion et se sont présentés dès 9h30 
bien décidés à troquer d’anciens ouvra-
ges lus et relus contre des titres incon-
nus ! D’autres, curieux et pleins d’inter-
rogations, sont venus faire un tour en 
repérage ! 
C’est ainsi que tout au long de la jour-
née des visages connus et inconnus ont 
franchi la porte ; certains ont fait 
plusieurs fois le chemin jusqu’à nous, 
sont venus et revenus pour trouver 

encore et encore d’autres œuvres 

alléchantes au fur et à mesure que les 
bacs se remplissaient. Il faut dire que 
le choix était attrayant : de bons au-

teurs, de beaux ouvrages, des grands 
classiques mais aussi des titres ré-
cents…. 
Tous ont apprécié l’ambiance chaleu-
reuse et conviviale donnée par la bonne 
odeur de café chaud qui emplissait la 
salle et personne n’a pu résister à la 
petite papillote de chocolat qui lui était 
offerte, souvenir des fêtes pas si 
lointaines… 

Pendant que les parents fouillaient dans 
les bacs à la recherche de l’ouvrage 
« coup de cœur », les petits couchés 
sur le tapis mis à leur disposition, feuil-
letaient sagement les albums de leur 

âge. 

Ce fut une journée de plaisir pour tous, 
vous visiteurs et nous organisateurs : 
un moment d’échanges autour de la 
lecture, un moment privilégié pour 
parler des bons moments passés à 
découvrir telle ou telle œuvre, à discu-
ter de tel ou tel auteur ! 
Alors comme vous nous avez quasiment 
tous demandé de renouveler l’opération, 
nous vous promettons qu’en janvier 
2012 , un 2ème troc de livres aura lieu 
aux Gâtines. A cet effet, nous avons 
décidé de mettre de côté les ouvrages 
restants samedi soir à l’issue de la 
journée afin d’avoir une base de départ 
pour l’année prochaine. 
Dépêchez-vous de lire les ouvrages que 
vous avez remportés pour vous consti-

tuer un nouveau stock et surtout par-
lez-en autour de vous, le bouche-à-
oreille est notre meilleur publicité et 
notre plus belle récompense. 
Rendez-vous en janvier prochain pour 

un 2ème troc des livres !!! 

 
Brigitte CORBEL 

OHE, LE PRINTEMPS,  
ON EST LA !!! 

O n n’y croit pas, mais, bien-
tôt, le printemps va revenir… 
Comme les précédentes années, 

nous vous proposons une bourse 

d’échange de plantes le 
 

Samedi 2 Avril de 10h à 12h 
à notre local  

de l’école Jean Moulin  
 
Mode d’emploi : Une plante 

donnée = une plante reçue. 

 
Apportez une ou plusieurs jeu-

nes plantes en surnombre dans 
votre jardin, (vivace herbacée, 

arb uste, p etit 

arbre…) chacune 
rempotée dans un 

petit godet, dans 

lequel sera fichée 
une étiquette indi-

quant son nom, si possible sa 

hauteur et sa couleur, idéale-
ment sa situation préférée 

(soleil, ombre, terrain humide 

ou sec, etc…).  
Le samedi 2 avril, vous venez 

avec vos « cadeaux » et, en 

échange, vous repartez avec 
autant de godets que vous en 

avez apportés, à choisir parmi 

ceux apportés par les autres 
participants. Par dessus le mar-

ché, vous pourrez, autour d’un 

café, récupérer des conseils ou 
échanger vos expériences jardi-

nières avec vos voisins de Pla-
teau. Vous n’avez rien à donner 

en échange ? Venez toujours 

pour le café et la convivialité ! 
Vous n’avez pas de godets, vous 

n’osez pas, vous ne savez pas… 

téléphonez-moi ou envoyez moi 
votre question par email : 

Catherine 01 30 54 06 25 ou 

catherine.duhem@argpp.fr 

A L’AFFÛT DES OISEAUX CHANTEURS 
SAMEDI 30 AVRIL 2011 

 

A u petit matin, nous irons en forêt de 
Rambouillet à la recherche des oiseaux 

chanteurs. 

Michel Borie, notre ami ornithologue, nous 

aidera à reconnaître de quels oiseaux vien-

nent les appels qui 

les rendent irré-

sistibles pour les 

oiselles du voisi-
nage…Nous tente-

rons d’observer au 

plus près les sé-

ducteurs… 

Si vous êtes inté-

ressé(e) par cette matinée naturaliste, 

contactez-moi au 01.30.54.06.25 ou par 

email catherine.duhem@argpp.fr, je vous 

donnerai les précisions concernant les 

modalités pratiques de la sortie lorsqu’elles 

seront définies. 

 

Catherine DUHEM 

LETTRE DU PÈRE NOËL À TOUS 
CEUX QUI SONT VENUS À NOTRE 

FÊTE DU 12 DÉCEMBRE… 
 

« Eh oui ! je vous promets de 
faire court. Juste pour vous dire 
que je m’étais drôlement bien 
amusé en votre compagnie. 
Déjà, les préparatifs m’ont im-
pressionné : grands et petits à se 
jeter corps perdus qui dans le 
bricolage de décorations, dans la 
fabrication des couronnes de 
Noël, de la crèche en poterie, des 
petits gâteaux pour la gourman-
dise, qui dans l’écriture de let-
tres, contes et poèmes. 
Mais parlons de la fête. Vous 
étiez près d’une centaine à venir 

participer aux divers ateliers, à 
assister au spectacle de théâtre 
et de musique et à me dire vos 
secrets. Il va de soi que ma hotte 
était lourdement chargée. 
La mère Noël, après m’avoir fait 
des remontrances à cause de mon 

absence prolongée, a bien ri lors-
que je lui ai raconté la farce : 
j’avais – vous le croyez ou pas – 
une envie impérieuse d’aller jouer 
à la Wii dans la remise. Vous 
connaissez le phénomène : on n’ar-
rive plus à s’arrêter. J’espère que 
vous me pardonnerez de vous 
avoir fait attendre si longtemps 
pour les cadeaux. Entre nous, 
vous pouvez bien l’avouer, vous 
vous êtes tout aussi bien amusés 
à aider la mère Noël dans ses 
recherches…. 
Et puis, vous avez joué sur ma 
corde sensible comme si vous 
saviez que j’ai un faible pour les 
violons. D’ailleurs, je ne suis pas le 
seul. Aviez vous remarqué qu’au-

cun des enfants n’a bougé pen-
dant le concert bien qu’impatients 
de découvrir le contenu de la 
hotte? 
Qu’est-ce que vous en dites ? On 
se refait une fête l’année pro-
chaine ? En attendant, je vais 
aller me reposer. » 
 
Nous remercions tout particuliè-
rement l’auteur de la pièce et sa 
troupe du « Théâtre en Herbe », 
les musiciens de « l’Atelier de 
Musique Irlandaise »du Conserva-
toire de Plaisir, les plumes de 
« Un Temps de Poète », sans ou-
blier le donateur du sapin. 
 

Le père Noël 

SORTIE DECOUVERTE  
SAMEDI 14 MAI 2011 

 

D ESTINATION L’ANJOU : caves 
champignonnières et ville souter-
raine à Bourré puis le Clos-Lucé à 
Amboise (demeure de Léonard de 
Vinci où sont exposées les nombreu-
ses maquettes conçues à partir des 
dessins de cet homme de génie) 
Prix tout compris (car, visites et 
repas) : 

− 62 à 67 € (adhérents) 
− 67 à 75 € (non adhérents)  
(selon le nombre de participants) 
Pour tous renseignements et ins-
criptions contacter : 
 catherine.duhem@argpp.fr  
(01 30 54 06 25) ou  
martine.schwarz@argpp.fr  
(01 78 51 13 05) 
 
Bulletin d’inscription téléchargeable 
à partir de notre site Internet 
www.argpp.fr  
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NOTRE QUARTIER 

Solution du numéro précédent (n°22) 

DEFINITION DES MOTS CROISES POUR LE N° 23 
THEME : LE CARNAVAL 

Horizontalement : 
A – Vêtement adapté pour ce jour là 
B – Conjonction – école – contracté – interjection 
C – Mène le monde à la baguette ! – sans elle, pas de goûter – cela 
D – Toit léger – emprunt durable… 
E – Plissés – joyeux personnage 
F – amalgame de maçon – peut être fiscale – appel ovin 
G – identiques – lac pyrénéen 
H – les arbres, il s’en balance ! 
I – conjonction – bien peu – possessif 
J – pronom personnel – extrémités du fil – courbons 
K – préfixe multiplicateur – œufs de poisson – pronom personnel 
L – pronom relatif – entreprise 
M – bien propre – possessif – jour de carnaval quand il est gras 
N – puissant laxatif – il en faut pour coudre les costumes – nombre premier 
O – Dans – pas très drôles – voie 
 
Verticalement : 
1 – Challenge – couverture – carré à brouter 
2 – quart d’an chaud – note – personnage tout en losanges 
3 – faire paraître – enturbanné quand il est grand 
4 – C’est l’Europe – ni homme, ni enfant – cavalier masqué – Internationale 
Socialiste 
5 – bel emplumé – 12 mois – département 
6 - possessif – le pape – elle mène grand train… 
7 – théâtre japonais – fée écolo – mépris 
8 – nana à froufrous – cœur tendre 
9 – obtenue – ici – bain bouillonnant – métal léger 
10 – parfois croisé… 
11 – boisson chaude – article – voiture des dieux… 
12 – film dans son jus – a un bon tuyau 
13 –garçon, généralement pas trop vache… - substantif – réussi 
14 – dans le bain – somme, en somme ! 

CARNAVAL  (REPORTÉ AU DIMANCHE 27 MARS) Programme du carnaval Programme du carnaval Programme du carnaval :::   
Rendez-vous 14h30 sur le parking 
de la salle des fêtes 
 
− 14h45 : Défilé dans les rues du quar-
tier 

 
− 16h : Embrasement du bonhomme 
hiver, sur le parking de la salle des 
fêtes, pour faire venir le prin-
temps !!! 

 
− A partir de 16h15 : Entrée dans la 
salle des fêtes pour le concours de 
déguisement, la farandole des gour-
mandises (crêpes, barbe à papa et 
gâteaux en tous genres) et un spec-
tacle de danse. 

Concours d’ORNI Concours d’ORNI Concours d’ORNI :::   
Pour la première fois, nous vous propo-
sons un nouveau type de concours : les 
ORNI, autrement appelés Objets Rou-
lants Non Identifiés. Toutes les idées 
peuvent être exploitées (mais plutôt 
objets non motorisés) : vélo, brouette, 
tricycle… l’idée étant de les décorer 
du mieux possible. 

Ateliers «Ateliers «Ateliers «   CarnavalCarnavalCarnaval   » » » :::   
Afin de mettre les enfants dans l’ambiance du 
carnaval quelques semaines avant, nous organi-
sons : 
 

∗ trois ateliers de bricolage 
ouverts aux enfants à partir de 6 ans seuls, et à 
partir de 4 ans accompagnés d’un adulte. Ceux-ci 
se dérouleront dans notre salle de l’ancienne 
école Jean Moulin : 
− Samedi 12 Mars –10h-12h – Coût 5 € 

.grosses têtes pour le défilé  

.perruques 

.masques (fabrication et décoration) 
− Samedi 19 Mars –10h-12h – Coût 5 € 

.même programme que le 12 mars 
− Samedi 26 Mars –10h-12h – Coût 4 € 

.décorations pour la salle (tourbillons, guirlan-
des, fleurs) 
.maracas et autres « boites à son » 

Toute demande de renseignement ou inscription 
à ces trois ateliers peut se faire auprès de Ca-
mille CRESTEIL : camille.cresteil@argpp.fr 
 

∗ un atelier de masques en terre (Parents-
Enfants) 

Nani Champy vous propose un ate-
lier poterie pour fabriquer des 
masques en terre. Cet atelier est 
ouvert et destiné aux enfants (à 
partir de 4 ans) et leurs parents. 
Nous allons commencer par un jeu 
collectif pour libérer notre imagi-
naire. Après chacun va réaliser 
son masque en utilisant la terre et 
des engobes de couleur. Le but est de partager 

une activité avec vos enfants, mais 
dans la mesure du possible, chacun 
s’occupera de son propre travail. 
Les masques seront cuits et expo-
sés lors de la fête du carnaval. 
Après la fête vous pourrez les 
récupérer. 
Date : samedi 19 mars 2011, de 
11H-12H30 

Lieu : atelier de Nani Champy, 18 rue François 
Coppée, Plaisir, la Chaine,  
Tél. : 01 30 54 10 44 
Coût : 5€ par personne, matériel compris 
Inscription : par mail auprès de : 
nani.champy@argpp.fr (le règlement se fera sur 
place) 

Appel à bénévoles Appel à bénévoles Appel à bénévoles :::   
Afin d’assurer une organisation la plus 
efficace possible, nous recherchons en-
core des bonnes volontés pour nous aider 
le 27 mars : Vente de confettis, 
« tartinage » de crêpes, distribution de 
gouters, jury du concours de déguise-
ment… nous trouverons forcément une 
tâche à votre goût ! 
N’hésitez pas à rejoindre notre équipe 
dynamique… 
 
Toute demande de renseignement ou ins-
cription peut se faire auprès de  
camille.cresteil@argpp.fr 

RécupérationRécupérationRécupération   :::   
Pour les ateliers de bricolage, nous 
recherchons tous vos restes de laine, 
crépon, papiers, boites de conserve, 
serviettes en papier, bolduc, rubans, 
paillettes, perles, etc … … 
Une caisse sera mise à disposition à 
l’entrée du local de l’association, l’an-
cienne école Jean Moulin. 
Nous pouvons également venir jusque 
chez vous… 
Merci de contacter : 
camille.cresteil@argpp.fr 

Merci de votre aide. 
Camille CRESTEIL 


