Ô fil de la Boivre
Planning des activités de l’année 2016-2017 : Mardi 10h/17h – Vendredi 14h/17h à la
Maison des Associations
Dates importantes :
Forum des Associations : le samedi 3 septembre 2016,
Journée de l’Amitié Dentelle : le mardi 29 novembre 2016 au Foyer Guillaume d’Aquitaine,
Stages : «ours» les 13 et 16 décembre 2016, «sac à gâteaux ou couverts» le 28 mars 2017 et «cartonnage» les 9 et 12 mai 2017,
Repas de Noël : date à fixer avec le Centre de Formation des Apprentis,
Assemblée Générale : le mardi 10 janvier 2017 à 16 heures,
Exposition « Bleu, Blanc, Lin » : du samedi 1er avril au dimanche 9 avril 2017, Mairie de Biard, Salle des mariages,
Repas de fin d'année : le mardi 30 mai 2017 à la Maison des Associations.

Planning des activités
Atelier du mardi de 10hà 17h

Atelier du vendredi après-midi de 14h à 17h

Mardi : 13 et 27 septembre

Vendredi : 16 et 30 septembre

Mardi : 11 octobre

Vendredi : 14 octobre

Mardi : 8 et 22 novembre

Vendredi : 25 novembre

Mardi 29 novembre : Journée de l’Amitié Dentelle au foyer Guillaume d’Aquitaine,
les quilteuses de notre association y sont conviées
Mardi : 6 décembre

Vendredi : 9 décembre

Stage «ours» sur un jour et demi : le mardi 13 décembre et le vendredi 16 décembre après-midi
Repas de Noël : date à fixer
Mardi : 10 janvier (suivi de l’Assemblée Générale) et 24 janvier

Vendredi : 13 et 27 janvier

Mardi : 7 février

Vendredi : 10 février

Mardi : 7 et 21 mars

Vendredi : 10 et 24 mars
Stage «sac à gâteaux ou couverts» le mardi 28 mars

Exposition «Bleu, blanc lin» du samedi 1er avril au dimanche 9 avril à la Salle des Mariages
Mardi : 4 avril (à confirmer)

Vendredi : 7 avril (à confirmer)

Mardi : 2 ,16 et 30 mai avec repas de fin d’année

Vendredi : 5 et 19 mai

Stage «cartonnage» sur un jour et demi : le mardi 9 mai et le vendredi 12 mai après-midi
Mardi : 13 juin

Vendredi : 2 et 16 juin

