CPN La Chevêche - Launaguet

2016

CALENDRIER DES ACTIVITES
MARS – AVRIL 2016

Jusqu’au 9 avril 2016 préparation du char pour le carnaval tous les jeudis soir à 20 h
30 au local.
Chaque sortie (sauf précision) est à 14h au local du CPN.

Samedi 12 mars – Sortie mare
(Animé par Jean-François)
Nous irons faire l’état des lieux. Pensez à mettre des chaussures adaptées à la météo.

Samedi 19 mars - Balade « les coteaux » de Bellevue
(Animé par Michel)
Pensez à mettre de bonnes chaussures, des vêtements adaptés à la météo et à prendre un
sac à dos avec de l’eau et un goûter.

Vendredi 25 mars – Sortie film
Nous regarderons un film et pour rendre la soirée plus conviviale nous proposons à chacun
d’apporter un gâteau ou autre gourmandise à partager.
/!\ Rendez-vous au local à 20h30 /!\

Samedi 26 mars - Sortie printemps
(Animé par Jean-François)
Nous profiterons de l’après-midi pour observer la nature et préparer la journée du 17 avril.

Samedi 2 avril – Préparation du char du carnaval
Préparation du char. Attention ce sera la dernière ligne droite avant le carnaval. Alors venez
nombreux et motivés.

http://cpn-lacheveche.fr
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Samedi 9 avril - CARNAVAL
C’est le carnaval sur le thème : « musique autour du monde ». Venez nombreux et déguisés
pour faire honneur au char et aux personnes qui l’ont conçu. Le départ du défilé est prévu
devant l’Hôtel de Ville. Confirmation de l’heure ultérieurement.

Vendredi 15 avril – Réunion bimensuelle
Nous ferons le point sur les activités passées et nous établirons le prochain calendrier.

/!\ Rendez-vous au local à 20h30 /!\

Dimanche 17 avril 2016 - journée « grand public »
Une réunion sera prochainement programmée afin d’organiser cette journée. Nous vous
attendrons nombreux. Si vous avez des idées vous pouvez les soumettre à Jean-François
qui en prendra bonne note. La date vous sera bientôt communiquée.
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