
 

LA GALETTE DES ROIS 2017

à La Villeneuve – Ellé

VENDREDI 6 JANVIER 2017
A 20H30

LES REVES D'EIRE
   COMITE DE JUMELAGE GUIDEL - CARRIGALINE           N° 24  - Décembre 2016

LE MOT DU PRESIDENT

Le comité de jumelage »GUIDEL-
CARRIGALINE » est dans sa 30ème année 
d’existence.

Trente années d’activités intenses entre les 2 
comités pour nos ados et pour nous, adultes.
Comme vous le savez une semaine de festivités est 
prévue du 25 au 30 Juin prochain, nous vous 
tiendrons bien entendu au courant du programme.
Avant cette date nous aurons plusieurs fois l’occasion 
de nous retrouver et en particulier pour la galette des 
rois. Pour préparer au mieux cette galette, vous 
trouverez ci-dessous le bulletin d’inscription.
Le conseil d’administration se joint à moi pour vous 
souhaiter un Joyeux Noël et vous présenter nos 
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour vous 
même et votre famille à l’occasion de cette nouvelle 
année 2017.
Dans l’attente de vous accueillir lors d’une prochaine 
animation. 
BONNE ANNEE 2017 à toutes et tous.

Jean Claude QUER 

NECROLOGIE / C’est avec une immense 
douleur que nous vous informons du décès
de MATHILDE DESGRE fille de Jocelyne
et Alain DESGRE, Trésorier de notre 
association. En votre nom nous 
présentons à la famille nos condoléances 
attristées.



BULLETIN D’INSCRIPTION – GALETTE DES ROIS
à retourner à Christine GUIGUEN – allée du château – Locmaria 56520 GUIDEL

jcguiguen@orange,fr   Tel : 06,10,42,11,38

Nom : …………………………………. Prénom : ……………………………………………

Nombre de Personnes : ………… Téléphone : …………………………………………

E-MAIL : …………………………………………………………………….

GALETTE DES ROIS 2017

La prochaine galette des rois du comité 
aura lieu le VENDREDI 6 JANVIER 
2017 à 20H30 à la Villeneuve Ellé.
Pour animer cette soirée, nous 
pourrons compter sur les musiciens qui 
étaient avec nous lors de notre 
assemblée générale.
Ce soir là nous vous présenterons 
l’ensemble des projets de 2017.

- la Saint Patrick
- la Réception des Irlandais
- la sortie de notre livre
- etc

Pour les musiciens, n’oubliez pas vos 
instruments de musique et pour les 
chanteurs, vos cahiers de chansons.
Nous comptons sur votre participation 
à cette première animation de l’année 
2017 et merci de retourner le bulletin 
de participation à Christine dès que 
possible.

Si vous n’avez pas réglé votre cotisation 2017
20 Euros/Famille, merci de la faire parvenir à :

Alain DESGRE
Kerdrien

56520 GUIDEL

COURS D’ANGLAIS 2017

- Cours : Faux débutant – Intermédiaire 1
    18H30 - 20H   
    Janvier : 3 -10 – 24 – 31
  

- Cours : Intermédiaire 2
    19H15 - 20H15
    Janvier : 5 - 12  – 26
    Février : 2 

- Cours : Avancé
    18H - 19H
    Janvier : 5 - 12 – 26 
    Février : 2 

mailto:jcguiguen@orange

