NOS ACTIVITES DE FIN D’ANNEE

en images

ATELIER Peinture sur Porcelaine : pour cadeaux et déco de nos tables de Noël

Le 18 novembre, en préparation de Noël, de
nouveaux modèles pour l’atelier de peinture sur
porcelaine dont voici quelques réalisations.

REIMS : visite de cave, marché de Noël et spectacle Lumières sur la cathédrale
Le 3 décembre dernier

CHORALE : à l’occasion de la fête des marrons
Les groupes adultes et enfants réunis le 10 décembre pour un concert à l’église de Villers.

CHORALE des enfants

Le 22 Janvier, les
enfants étaient
invités à se joindre
aux chorales du
Valois pour chanter
accompagnés par
l’Orchestre
Philarmonique de
l’Oise

une expérience
inoubliable pour les
4 jeunes choristes
frambourgeois
attentifs sous l’œil
du chef

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
12 MARS 2017 – 2ième Apres midi Découverte Jeux

Jeux traditionnels en bois, Jeux de plateau, jeux d’ambiance
pour toute la famille.
Essayer , découvrir de nouveaux jeux en famille, entre amis. Que vous soyez joueurs
ou non, venez tenter une expérience conviviale. L’équipe sympa et dynamique
des Joueurs Nés sera avec nous pour vous accueillir et pour partager de bons
moments autour d’un jeu.

1er Mai 2017 RALLYE en Forêt - VÉLO et PIETONS
Nous faisons appel
aux bonnes
volontés pour compléter et renouveler
l’équipe
d’organisation,
tracé
des
parcours, idées nouvelles, N’hésitez pas
à nous contacter ; la préparation de la
23ème édition va bientôt commencer.
Mail :
villersrecreaction@yahoo.fr

1er AVRIL : SORTIE FAMILIALE : ARRAS et centre minier de LEWARDE
ARRAS visite guidée du beffroi, de l’hôtel de ville et des places
Temps libre pour savourer couleurs et odeurs sur le marché
Repas dans un restaurant du centre ville

LEWARDE : Centre Historique Minier, le plus grand musée de la mine en France, Installé
sur le carreau de l’ancienne fosse Delloye

Laissez –vous guider dans les galeries
du fond par un médiateur culturel pour
une immersion au cœur de la mine.

Et nous musarderons sur le chemin du retour avec une étape gourmande chocolats ou
coquelicot
Vous recevrez très bientôt dans vos boîtes à lettres le bulletin d’inscription.
Clôture des Inscriptions AVANT le 1ER Mars
Pour tout renseignements vous pouvez contacter RécréAction au 06 82 83 77 31 ou par
mail à villersrecreaction@yahoo.frl

