Avril - Mai 2018

ChOnY MpT InFoS
Stages enfants 6-11 ans
 Du 9 au 13 avril ou du 16 au 20 avril de 10h à 12h : hip hop,
acrobaties, percussions, initiation théâtre, …
5 € la semaine - Inscription le vendredi 6 avril de 15h30 à 18h

Faites du bruit pour le semi-marathon
 Venez encourager les coureurs le dimanche 8 avril à partir de
9h, au croisement de la rue des Chalets et de la rue Salengro
Amenez tambours, trompettes, sifflets, casseroles, …

Soirée chant "L'avant-première"
 Par le groupe de chants de la MPT Chony : vendredi 27 avril à 20h30
Entrée libre et gratuite. Animations surprises durant la soirée.

Atelier cuisine des plantes sauvages comestibles
 Samedi 28 avril de 14h à 21h
30 € comprenant la balade, le repas et le livret d'initiation. Ou 10€ la ballade et 20 € le
repas. Repas végétarien, produits bio et locaux. Prochain atelier : samedi 23 juin
Contact et inscription auprès de Déborah 06.78.38.25.11 - debobecot@gmail.com

Un toit pour Esther
 Apéro, repas, concert, animations : dimanche 6 mai à partir de 11h
Journée de rencontres et d'échanges.

Quartouchony (comité de quartier)
 Les chicanes de la rue Salengro : des remarques, des
suggestions ? Donnez votre avis, par mail à
quartou.chony@gmail.com ou lors de la prochaine réunion de Quartouchony.

 La vie du quartier vous intéresse, vous avez des idées pour l'animer …
RDV tous les derniers lundis du mois à 18h30 à la MPT : 30 avril, 28 mai.

La vie de la MPT
 Les réunions du Conseil d'administration sont ouvertes à tous
Lundi 9 avril, Lundi 7 mai à 18h30 à la MPT.
Rejoignez-nous pour proposer vos idées, partager la vie de la MPT, nous aider …

 Permanences les 2ème, 3ème lundis du mois à 18h30
 Infos : http://mpt-chony.fr - Contact : chony.mpt@gmail.com Courrier : 55 rue Salengro - Bourg-lès-Valence

