
 

Flash Infos n° 1 : Janvier 2017 

Conseil d’administration :  

Lundi 27 Février 2017 

Caisse Régionale du Crédit Agricole 

Salle du Conseil – 40 rue Prémartine 

72000 LE  MANS 

Spectacle VB PRODUCTIONS : L’Amérique Latine 

Samedi 4 Mars 2017 à 15h00 

Au Palais des Congrès et de la Culture du Mans 

 

Conditions et tarif : 

Ouvert à tous 

32 € par personne 

 

1 place gratuite  

pour 25 payantes 

Ce spectacle présente les 10 

pays qui bordent l’Amérique lati-

ne. Du Chili en passant par le 

Paraguay, la Bolivie, le Pérou, 

l’Equateur, la Colombie, le Pana-

ma, le Costa Rica, le Mexique, le 

Nicaragua ou encore Acapulco. 

 

 

Sur scène, nous retrouvons 30 

artistes : 

18 danseurs et danseuses, 10 

mariachis, 1 ténor et une chan-

teuse et plus de 500 costumes. 

Concours départementaux 

Question Pour un Après-Midi : 

Mardi 7 Mars 2017 

Salle Michel Berger  

à Savigné l’Evêque 

 

4 tablées de 4 joueurs maximum 

par association 

1 tablée de 4 joueurs  

pour un club 

 

Début du concours :  

14h00 précises 

Tarot : 

Jeudi 9 Mars 2017 

Salle Polyvalente du Grand Lucé 

Inscriptions dès 13h00 

Début du concours :  

14h00 précises 

 
Tarif : 6.50 € + présentation de la 

carte d’adhérent 
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Rappel !!! 

Nous vous rappelons que 

nous attendons des retours 

pour les documents suivants : 

 Chiffre d’affaires 2016 

 Inscription pour Questions 

pour un après-midi 

 Abonnements :  

RETRAITES au VILLAGE 

NEWSLETTER 
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LA PLAQUETTE TIMBRE 2017 : Un moyen de communication 

 

 

Chaque responsable d’association a reçu, distribué et expliqué aux responsables de clubs les plaquettes compre-

nant le timbre destinées aux adhérents 

 

Cet outil permet d’informer au mieux les partenariats nationaux et de renforcer le sentiment d’appartenance à 

notre mouvement :  

 Contacter sa fédération (coordonnées notées sur l’autocollant que vous avez apposé),  

 Bénéficier d’une réduction chez un partenaire,  

 Comprendre comment fonctionne notre réseau… Vous trouverez toutes ces informations sur cette plaquette. 

 

 

 

 

Une partie détachable et pliable en 3,  

permet de  

ranger la plaquette dans son portefeuille,  

avec sa carte d’adhérent,  

c’est un petit mémo. 
 

 

 

« LA GARDER,  

C’EST PROFITER DES REDUCTIONS !!! » 

La fédération nationale a fixé sa  

cotisation à 1,60 € pour l’année 

2017. 

 

Le Conseil d’Administration de la 

fédération a voté le montant de 

la cotisation départementale 

2017 à 3,55 €. Soit une augmen-

tation de 0.05 €. 

 

L ’ a s s u r a n c e  g l o b a l e 

(Groupama) pour 2017 est fixée 

à 1,65 € par adhérent. Soit une 

augmentation de 0.15 € à cause 

de l’extension de garanties. 


