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Le club de foot de l’ASPOG organise sa traditionnelle soirée « Couscous » le
samedi 19 octobre 2019,
à partir de 20h30, à la salle des Bruants à SOULGE SUR OUETTE.

ASPOG ST GEORGES LE FLECHARD

Vous invite à sa soirée COUSCOUS

Samedi 19 Octobre 2019 à 20h30
Nom…………………………………….

Prénom………………………………………….

Tarif Adulte : 17€

Couscous
Cuisse de Canard

Tarif Enfant : 8€

Couscous
Assiette Anglaise

Il est possible de réserver des repas pour les déguster chez soi.
Dans ce cas, le tarif est :
Adulte : 13 € / enfant : 6 €.
----------------------------------------------------------------------------------------PILATES :
Les séances de Pilâtes ont repris à la salle polyvalente dès le jeudi 12 septembre.
Le groupe est au complet .

Etat Civil :
Naissances :
 Maël BOURDOISEAU, né le 26 juillet 2019 à Château Gontier, fils d’Elisa et Timothée, 8
chemin de Bonne Fontaine.
 Valentine l’HÔTE, née le 31 août 2019 à Mayenne, fille de Mélodie MORINEAU et Alexandre
l’HÔTE, 3 rue de la Marairie.
Décès :
 Monsieur Georges BEAUGIN, (père de Viviane BONNAY) né le 30 juin 1914, au Havre, décédé
le 9 août 2019 au petit Ormeau à St Georges le Fléchard.
L’urne funéraire a été déposée dans notre columbarium.
Rectificatif :
Lors du Flash infos de juin, il y a eu une erreur du nom de famille pour le décès de Madame
BOISBOUVIER Yvette (et non Bourdoiseau) qui résidait au lieu-dit GOULVENT.
Nous adressons toutes nos excuses à la famille.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Théâtre d’impro :
Les séances de théâtre d’improvisation reprennent dès le mercredi 18 septembre à la salle polyvalente.
 Horaires : 10H30 à 11H30 pour les 5-7ans ;
 Horaires : 11H35 à 12H35 pour les 8-10 ans
 Horaires : 18H30 à 19H30 pour les ados
Nombres de participants par atelier : 12 max
et minimum 6 participants pour le maintien du cours.
Tarifs à l’année : 70€ + 15€ Cotisation Comité des fêtes
Intervenant : Ingrid BARROCHE tél : 06 40 40 19 08
Mail :
ingridbarroche.surdoser@orange.fr

Petit Rappel : Rando Loto : 2 parcours : 5KM et 10 KM, le dimanche 29 septembre à St Georges
organisé par le Comité des Fêtes : Départ 9h30 pour les 10KM et 10H pour les 5KM
Infos au : 06 83 41 26 94
Venez nombreux ! 3€ la carte
RAM : Relais Assistants Maternels des Coëvrons
Les temps de rencontres pour les enfants de 0 à 3 ans du territoire,
accompagnés de leur assistante maternelle ou parents ont lieu tous les mois à la
salle polyvalente.
Les dates pour 2019 : Horaires de 9H15 à 11H15
Mardi 17 septembre; mardi 15 octobre ; mardi 5 novembre et mardi 17 décembre

