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LA LETTRE D’INFO DE PACEL
Convivialité et Environnement

Le Vide Greniers du
2 octobre 2016
a encore connu un grand succès
d’estime.
Organisé cette année avec
l’association AQPR de St André Pont Royal,
440 emplacements ont été
réservés, ce qui représente un
parcours de 3100 m contre 1896 m
en 2015 !
Le groupe « Just country » a fait
quelques démonstrations de
danse, mais la pluie a écourté cette
manifestation.

Meilleurs voeux à tous
à l’occasion de l’année nouvelle.
Bientôt dans votre boîte aux lettres, le calendrier
des activités 2017 de PACEL, notamment:
VENDREDI 19 mai 19h : FETE des VOISINS
au Castel St Gérard.

Comme depuis plusieurs années, chacun amène
quiches, pizzas, terrines, salades, fromage, tartes,
gâteaux, etc... sa bonne humeur et on partage.
PACEL offre les boissons.

L’Assemblée Générale
annuelle de PACEL.

DIMANCHE 1er octobre: VIDE GRENIERS
organisé avec l’association AQPR de St André-Pont Royal.

Elle aura lieu le SAMEDI 28
janvier 2017 à 10H au Castel St
Gérard (salle n°4).

Cette année les réservations auront lieu au Castel St
Gérard. Toutes précisions vous seront apportées le
moment venu, notamment sur le site internet de
PACEL et au n° de téléphone 09 72 11 67 57.

Pour les Adhérents et ceux qui
souhaitent adhérer.
Retenez dès à présent cette
manifestation statutaire et
conviviale, qui s’achèvera par le
pôt de l’amitié.
* Un appel à candidatures est
lancé pour compléter le Conseil
d’Administration.

Les futurs arbres de
l’avenue St Alban:
La discussion continue…

Appel à candidatures pour compléter le
Conseil d’Administration.
Les compétences et idées de quelques nouveaux
membres seraient particulièrement appréciées.
N’hésitez pas à nous rejoindre.

Adhésion 2017: (tarif inchangé de 10€)
N’oubliez pas qu’elle ouvre droit à la gratuité de votre
emplacement (façade de 6m) lors du Vide Greniers du
dimanche 1er octobre 2017.
(En cas d’absence lors de l’AG, vous pouvez la faire parvenir au siège
de l’association).

Siège: 71 Avenue St Alban 59130 Lambersart

assopacel@laposte.net

