Bulletin N°79 - Mars 2020
Association Mérysienne du Plateau de Vaux
Adresse email : ampv95@yahoo.fr. Site : http://ampv95.fr

Chers adhérents,
Très beau succès pour notre 1er goûter international
qui s’est tenu le 25 janvier.
Nous avons pu constater le talent et l’imagination des pâtissier(es) de notre quartier et
nous tenions à féliciter tous les participants.
Il a été difficile pour le jury de décerner les trois 1er prix parmi les 17 gâteaux proposés.

Bravo à M. Eon, Mme Violette et Mme Berrachèche d’être arrivés au bout de cette longue
dégustation.

Nous remercions vivement la participation de Mme Herviou, Directrice de l’école
élémentaire, des professeurs ainsi que des élèves qui ont confectionné de bons gâteaux
et nous ont offert une chorale bien sympathique.
Face à ce succès, nous renouvellerons cet événement l’année prochaine.
Vous avez 10 mois pour vous préparer. A vos fourneaux !
--------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’ADHESION
A compléter et à déposer avec votre paiement au 3 Bld du P.J. Wrésinski

Nom - Prénom …………………………………………………………………………

.

. -. .-. .-. .-. .

 N°……….Rue…………………………………………………………………………………………………………..
........................................................................@
……………………………………………………………………..
Cotisation :

 5 € /Adhérent famille

 10 € Membre Actif

 …. € Membre Bienfaiteur

Cette adhésion donne droit à l’inscription gratuite au vide grenier et/ou au Marché de Noël.
Recto
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Première « Fête du Printemps écologique »
Pour fêter le printemps, nous vous invitons à nous rejoindre le :

Samedi 21 mars à 14h dans la cour de l’école maternelle de Vaux
L’AMPV organise une Clean Walk (marche pour ramasser les déchets) avec la
participation de Tri Action.
Cette opération se déroulera en deux parties :
- De 14h à 16h30 : Ramassage des déchets dans la résidence par petits groupes répartis
sur plusieurs parcours (gants et sacs poubelle seront fournis).
- A 16h30 : Retour à l’école pour récolter les sacs.
Participation à des jeux et ateliers concernant le tri des déchets. Un questionnaire sera
distribué aux écoliers et également remis sur place aux participants. LOTS À GAGNER !
L’après-midi se terminera par un goûter offert par l’AMPV.
Pensez à apporter un vieux tee-shirt, nous le transformerons lors d’un atelier !
- 18h : Fin de l’événement
L’AMPV n’assure pas la surveillance des enfants.Tout mineur doit être sous la responsabilité
d’un adulte.
Votre quartier compte sur vous !
Rejoignez-nous sur Facebook AMPV – Association Mérysienne du Plateau de Vaux
pour ne rater aucune information sur l’événement !
A VOS AGENDAS

Les prochains événements AMPV :
-

Apéro Party le 19 juin 2020
Vide grenier le 27 septembre 2020

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées à nous proposer !
Adresse email : ampv95@yahoo.fr.
Facebook : AMPV – Association Mérysienne du Plateau de Vaux
Suivez-nous pour avoir toute l’actualité et ne rien rater !
--------------------------------------------------------------------------------------Paiement (de préférence en chèque ou virement) : date du paiement : … /… / ……
Payer par





Chèque (à l’ordre de l’A.M.P.V.)
Espèces
Virement LCL IBAN FR313000 2062 5800 0007 9115 G86 B.I.C. CRLYFRPP

J’autorise l'A.M.P.V. à diffuser les photos des manifestations sur lesquelles figure ma famille?
 Oui
 Non
Attention : Toute personne de notre quartier souhaitant participer au vide grenier ou au marché de Noël
et n’ayant pas réglé son adhésion au 30 juin de l’année en cours devra régler en plus de l’adhésion audessus, un supplément forfaitaire de 10 €

Cotisation tardive :

 15 € - Adhérent

 20 € - Membre Actif

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 06/01/78, vous bénéficierez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent.
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