Chers membres de L’A Boisséenne
Depuis notre assemblée générale du mois de février dernier, nous sommes
pris dans le tourbillon du Covid-19. Nous vivons une période d’incertitude, et
dans l’attente de décisions politiques, allons-nous pouvoir planifier nos
activités ? Toutefois, je vous rappelle nos manifestations prévues
LIVROTHEQUE.
Nous avons été dans l’obligation de fermer notre local du savoir jusqu’à nouvel ordre.
Il semblerait que nous puissions retrouver un semblant de liberté dès le 11 mai prochain, nous
allons donc pouvoir reprendre nos permanences du samedi, voir le calendrier en bas de page.
VIDE GRENIER.
Nous avons arrêté la date du samedi 5 septembre 2020 pour tenir notre vide grenier annuel.
Profitez de cette période de confinement pour visiter vos greniers à la recherche de trésors pour
préparer vos stands.
THE DANSANT.
Le dimanche après-midi 4 octobre avec la collaboration d’Armando de Dance Paradise vous allez
pouvoir exprimer vos talents de danseur. Vous pouvez déjà retenir cette date pour venir passer
un agréable moment.
Vous serez, pour ces différentes activités, mis à contribution en temps et en heure pour assurer,
le bon déroulement de ces journées récréatives.

La Livrothèque de L’A Boisséenne est ouverte le samedi de 10h à 12h, dans la salle des associations
de la commune (au 1er étage de la Mairie).
Venez emprunter un des 1200 ouvrages à votre disposition
Carte d’emprunt : 5€
(Gratuit pour les adhérents de l’A Boisséenne)

Calendrier pour l’année 2020
Samedi 16 mai 2020 – Samedi 30 mai 2020
Samedi 13 juin 2020 – Samedi 27 juin 2020

Fermeture pendant les mois de juillet et d’aout
Samedi 2 septembre 2020

-

Samedi 26 septembre 2020

Samedi 10 octobre 2020
Samedi 7 novembre 2020 - Samedi 21 novembre 2020
Samedi 5 décembre 2020

-

Samedi 19 décembre 2020

* Romans / Policiers / Thrillers / Biographies / livres d’enfants & BD ados*

