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FOIRES À L'ANCIENNE
15 ET 22 JUILLET - 05 ET 19 AOÛT 2021

Réouverture

Le bureau, le service couture et

l'atelier ont rouvert le 04 janvier aux
horaires habituels : le lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9 h à 12 h 30 et
de 14 h à 17 h.

Assemblée générale

La date de l'assemblée générale

n'a pas été fixée pour l'instant. Elle
vous sera communiquée dès que
nous aurons l'autorisation d'utiliser
une salle.

Une boutique en ligne
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APPEL AUX DONS
VOS VIEUX OBJETS PEUVENT NOUS ÊTRE UTILES !

Une nouvelle boutique, une épicerie bimbeloterie, est en cours de réalisation à l'atelier.
Nous souhaitons la garnir d'objets anciens, comme sur les photos ci-dessous. Nous avons
récupéré des choses à droite à gauche, mais il nous en faut plus. C'est pourquoi nous
lançons un appel aux dons. Si vous avez chez vous des boites anciennes en métal, des pots
en céramique, des vieilles plaques publicitaires ou autres objets que vous ne voulez plus,
pensez à nous !

DU NOUVEAU
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L'augmentation de la cotisation
2021 a été votée en bureau et
présentée
au
conseil
d'administration. De 5 € elle passe à
10 €. Elle est fixée à 15 € pour un
couple adhérent. Elle vous donne
droit à l'envoi par mail de la lettre
d’info mensuelle « les Potins de Léon »
et à une réduction de – 20 % sur tous
vos achats à la boutique d’Autrefois
Challans !
Vous pouvez dès à présent venir la
régler aux heures d'ouverture du
bureau. Au plaisir de vous revoir !

LE CHIFFRE

6 500

La crèche a été visitée " virtuellement "
par 6 500 personnes sur notre page
Facebook et le site internet
www.autrefoischallans.com

" Rêver, c'est réparer le présent avec des points de futur ! "

FOIRES À L'ANCIENNE
15 ET 22 JUILLET - 05 ET 19 AOÛT 2021

Janvier 2021

