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Le comité des fêtes est fier de vous présenter la huitième
(déjà !) édition de son petit journal dédié à son actualité.
Bonne lecture !

!!!

La journée du comité
Le 21 mai a eu lieu La journée du comité !
Vous allez me dire "kesako" ? Laissez-moi vous expliquer !
Avant chaque fête et le début de l'été, nous organisons
une journée pour tout le comité, jeunes comme plus
âgés, pour se retrouver et partager de bons moments.
En quelque sorte, nous nous rassemblons pour être fin
prêt pour la fête de Sant André pardi !
Cette année nous avons
choisis d'organiser notre
journée à Albi, au programme
: karting au circuit d'Albi,
pique-nique dans un parc (et
supplément sieste pour
certain) et lazer-game pour
finir sur un bon repas en
compagnie du vieux comité au
restaurant Relais Mont le
Viaur.
Une chouette journée tous
ensemble !

Les aubades !!!

C'était un moment de partage et d'amusement, nous
étions tous très content de se retrouver après deux
éditons annulés... Nous avons pu accueillir comme il se
doit les nouvelles générations qui sont prêtes à vous
impressionner !
Préparez-vous... On arrive !!!

Bienvenue dans cette partie consacré aux aubades !
Ici c'est votre "mode d'emploi" ou plutôt "guide de
survie" !

-

Le cadeau des aubades

ça c'était nous après la
dernière étape du cadeau
des aubades... Je peux vous
dire que nous avons mis tout
notre cœur à sa confection,
en espérant vous conquérir
avec !
On a pris un peu de repos
dans la piscine pour fêter ça
bien sûr !

Tout les week-ends de juillet, votre comité des fêtes
favoris va passer dans TOUTES les maisons du village pour
venir vous distribuer le tract de notre fête, le fameux
cadeau des aubades et des tickets de repas pour ceux qui
souhaitent réserver avant.
Le but premier est de partager un bon moment tous
ensemble et de venir à votre rencontre.
En échange, vous nous donnez ce que vous voulez : un
sourire, un coup à boire ou bien de l'argent.
Si vous n'êtes pas chez vous, nous faisons "des repasses,"
grâce à notre liste nous savons chez qui nous sommes
passés et chez qui nous ne sommes pas passer. Si vous
n'êtes pas présent à chaque fois que nous passons, nous
nous retrouverons le jour de la fête à vous attendre avec
un grand sourire !
On accorde beaucoup d'importance à venir tous vous voir
à Saint André.

