Lettre aux adhérents
septembre 2016

1. Samedi 17 Septembre : Fête de la rentrée à l’Espace Mandela
PPIVO sera de la fête.
Venez nous rejoindre à l’Espace Nelson Mandela,
4 rue Maryse Bastié à Brétigny-sur-Orge
à partir de 14 h00.

2. Samedi 24 Septembre : Pique-nique partagé au jardin du Plan
Le principe est simple, chacun apporte une salade ou un dessert à partager (ou tout
autre chose qui vous fait plaisir)
L’association se charge des saucisses à griller au barbecue.
Pour votre confort, vous pouvez apporter votre pliant préféré, un plaid ou une couverture.
N’hésitez pas à convier vos amis à vous accompagner au pique-nique partagé pour
leur faire découvrir le jardin solidaire.
Rendez-vous à partir de midi au jardin du Plan, rue du Carouge à Brétigny-sur-Orge, en face du district de
foot. Plan d’accès sur www.ppivo.fr.

3. Adhésions 2016 : où en êtes-vous ?
Du fait de l’importance pour PPIVO de conserver un nombre d’adhérents significatif,
nous nous permettons de refaire un point, pour chacun. Nous vous remercions encore
une fois pour le soutien que vous apportez ainsi à l’association en nous adressant si ce
n’est déjà fait votre adhésion 2016.

4. A noter dès aujourd’hui dans vos agendas
Samedi 21 janvier 2017 : Assemblée générale
A 9h00 à l’Espace Nelson Mandela.

Ouvertures du jardin solidaire du Plan
Les jardiniers et les non-jardiniers sont les bienvenus pour ce moment convivial.
Ateliers ouverts à tous jusqu’au 30 novembre 2016 et à partir du 1 mars 2017
Chaque semaine

Chaque mois
ème
le 2
samedi

Lundi
Jeudi
samedi 8 octobre
samedi 12 novembre
samedi 11 mars
samedi 8 avril
samedi 13 mai
samedi 10 juin
samedi 8 juillet

après-midi
matin

matin

de 13h30 à 16h30
de 9h00 à 12h00

de 9h00 à 12h00

ATTENTION : Le jardin est fermé pendant les mois de décembre, janvier, février
N’oubliez pas de consulter les dernières informations mises à jour sur notre site www.ppivo.fr.
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