Agenda – annule et remplace le précédent page 24
Dates qui nous sont parvenues

Octobre
Dans le cadre de la Semaine Bleue, après-midi récréative animée par Céline Gaucher et
goûter aux halles (pour les plus de 60 ans). Vous ne recevrez pas d’invitation individuelle
cette année mais nous vous attendons nombreux.
Les 7 et 8 : Venue des amis d’Eppingen à Wassy
Le 15 :
Salon de la Carte Postale ancienne et des petites collections, aux Halles, organisé par
Terroir Wasseyen, de 10h à 18h
Le 15 :
Tournoi de badminton au gymnase
Les 21 et 22 : Exposition d’oiseaux exotiques aux halles, organisée par la
COPHAM
Les samedis 21, 28 et vendredi 27 à 20h30, et dimanches 22 et 29 à 15h :
à la Forgerie spectacle de saynètes, farces, intermèdes et
comédies légères par le Manteau d’Arlequin.
Le 5 :

Novembre
Bourse aux jouets et aux vêtements au gymnase,
organisée par l’Amicale des Ecoles.
Le 24 :
Soirée Beaujolais, organisée par Vivre à Wassy
Les 24 et 25 : Collecte banque alimentaire dans les magasins
de Wassy.
Les 25 et 26 de 10h à 19h : Marché de Noël. aux gymnases
Le 12 :

Le Comité d’Animation organise son
marché de Noël aux gymnases samedi
25 novembre de 14h à 19h et dimanche
26 novembre de 10h à 18h30
Nombreux exposants : de créations
faites à la main, produits du terroir,
déco etc ….
Animations pour les enfants
Buvette, restauration, marron, vin
chaud
Ambiance festive et conviviale
Renseignements au 06 38 57 38 08

Le 28 à 14h : Concours de belote, salle Oudot, ouverture de la porte à 13h30
organisé par Vivre à Wassy

Décembre
Les 8 – 9 et 10 : Téléthon au Gymnase
Le 3, départ du gymnase à 8h45 : Marche Nordique organisée par WPN 52
(voir page 16 du bulletin).
Le 6 à 10 h : Décors de sapins au Champ d’Heu avec les enfants locataires
d’Hamaris
Le 31 décembre : Repas de la Saint-Sylvestre pour Vivre à Wassy

Janvier 2017
Le 28 :

à 16h à la Forgerie, concert de Nouvel An de l’Harmonie de
Wassy, avec pour invitée l’Harmonie de Sommevoire.
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