
	  
	  
	   	  

C’est	  la	  Rentré
e	  !	  

Samedi	  17	  sept
embre	  2016	  

A	  Châlette-‐sur-‐Loing,	  rue	  Fernand	  Boutet	  (derrière	  l’église)	  

Vous	  êtes	  invitez	  à	  vivre	  une	  fête	  de	  rentrée	  avec	  les	  enfants	  
de	  l’ACE,	  les	  jeunes	  de	  la	  JOC	  et	  les	  moins	  jeunes	  de	  l’ACO	  !	  

.	  
De	  11h	  à	  17h,	  ce	  sera	  l’occasion	  de	  découvrir	  les	  thèmes	  

d’année	  de	  chaque	  mouvement,	  d’exprimer	  nos	  envies	  pour	  
cette	  nouvelle	  année,	  de	  jouer,	  de	  partager	  un	  repas	  et	  de	  

vivre	  un	  temps	  convivial	  !	  
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Pensez	  à	  amener	  un	  plat	  sucré	  ou	  salé	  ou	  encore	  une	  boisson	  
pour	  compléter	  notre	  repas	  partagé.	  

	  
	  

N’hésitez	  pas	  à	  inviter	  vos	  amis,	  copains,	  voisins,	  collègues	  de	  
boulot…	  !	  

	  

Retrouvez	  ces	  informations,	  sur	  le	  site	  web	  de	  
l’ACE	  :	  www.acedumontargois.fr	  

	  
Ou	  contactez	  Alain	  &	  Anne-‐Marie	  au	  

02.38.93.92.43	  
	  

+	  D’I
nfos

	  

Et	  pour	  bien	  démarrer	  l’année…	  
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Et	  pour	  bien	  démarrer	  l’année…	  
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pour	  compléter	  notre	  repas	  partagé.	  

	  
	  

N’hésitez	  pas	  à	  inviter	  vos	  amis,	  copains,	  voisins,	  collègues	  de	  
boulot…	  !	  

	  


