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EDITO
2017 !

Les fêtes sont passées et une nouvelle année commence… Après le spectacle 
du Bal des Pompiers en 2016, cette année c’est nous qui ferons le spectacle 
lors du Macadam Blésois !
Après une fin d’automne un peu compliquée, Xavier a passé de bonnes 
vacances de fin d’année et s’apprête (avec surprise?) à recevoir une nouvelle 
petite sœur à la maison dans les semaines qui viennent. Difficile de dire s’il a 
senti et compris cette bonne nouvelle, nous avons hâte de voir quel sera son 
comportement avec elle… qui est en tous les cas attendue de pied ferme par 
les autres frères et sœur !

Nous espérons aussi plein de bonnes choses pour chacune et chacun d’entre 
vous pour cette année, dans l’attente de vous retrouver.

Assemblée générale
La première assemblée générale de l’association aura lieu le jeudi 6 avril 2017 à 20h00 à la salle de Tri située à côté 
du bureau de Poste de Vineuil.
Nous y ferons le bilan financier, une présentation des projets, et l’élection des membres du CA. Vous recevrez une 
convocation par mail ou courrier à la mi-mars.
A 20h45, l’association Entraide Naissance Handicap (ENH 41) présentera un extrait de son film « vivre le handicap », 
où l’on évoque la prise en charge des enfants avec handicap mental.
Évidemment, nous terminerons la soirée par un petit moment de convivialité.

Macadam Blésois
28 mai 2017

Nous recherchons des coureurs pour cette manifestation où 
nous sensibiliserons à l’autisme. Nous courrons avec des T-
shirts de l’asso, un stand sera tenu, et peut-être arriverons 
nous à courir avec Xavier.
Nous aurons besoin d’un certificat médical de moins de 3 mois, 
l’inscription sera gratuite. On vous tient au courant, vous pouvez 
chercher des coureurs dans votre entourage :

Assemblée générale
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Laurent Savard
sort un livre !

Notre artiste préféré du Bal des Pompiers vient 
de publier un livre sur sa vie avec son fils Gabin. 
On le trouve à la librairie Labbé, dans les bonnes 
libraires ou en ligne...
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