Lettre aux adhérents
Septembre 2017

Samedi 9 septembre 2017 : Forum des associations
PPIVO vous attends sur son stand -salle Maison Neuve à Brétigny de 8h30 à 18h00
Retrouvons nous nombreux au forum des associations, pour
- discuter,
- formuler ensemble nos futurs projets,
- donner envie à d'autres de nous rejoindre,
- imaginer des actions en partenariat avec d'autres associations.

Si vous pouvez nous aider à tenir la permanence sur le stand, merci de vous signaler pour
optimiser la répartition des plages horaires.
ATTENTION : Le jardin ne sera pas ouvert ce jour là bien que ce soit le 2ème samedi du mois.
Samedi 16 septembre 2017 : Fête de rentrée à l’Espace Mandela
PPIVO participe à la fête de rentrée à partir de 15h00
et espère vous y rencontrer.

Samedi 23 septembre 2017 : Fête au jardin solidaire du Plan
- 12h00 : Pique nique partagé des adhérents : chacun amène un
plat salé ou sucré à partager avec l'ensemble des convives,
l‘association se charge de griller quelques saucisses
- 14h00 : Après-midi pour tous, conviez y vos amis :
- Accueil et échanges
- Tour du jardin
- Jeux de plein air
Zoom sur les conseils citoyens Politique de Ville
- Rencontre avec les membres du conseil citoyen Les Ardrets -Branly de Brétigny
- Partage d'expériences avec une délégation invitée du conseil citoyen des Tarterets à
Corbeil
Suivez l’actualité de votre association
Qu'on se le dise : Pour renforcer la convivialité et mieux vous
informer sur ses activités votre association PPIVO est désormais
présente sur facebook : https://www.facebook.com/ppivo/
et évidemment toujours sur www.ppivo.fr

Rappel des prochaines ouvertures du jardin solidaire
Ouverts à tous, chaque semaine
(à l’exception de la période hivernale de début
novembre à début mars)
- le Lundi après midi de 13h30 à 16h30
- le Jeudi matin de 9h00 à 12h00

-

Ouvert à tous le 2ème samedi de chaque mois de 9h00 à 11h30
- Prochaine ouverture le samedi 14 octobre
Attention : Le jardin sera fermé exceptionnellement le samedi 2 septembre : venez donc nous rejoindre au forum des associations !
-

Fermeture hivernale de novembre à mars

-

Programmation des ouvertures 2018 (sous réserve de modifications,
vérifiez sur nos sites www.ppivo.fr et www.facebook.com\ppivo)
samedi 10 mars
samedi 14 avril
samedi 19 mai
samedi 9 juin
samedi 7 juillet

-

Pour les enfants en accompagnement à la scolarité : mercredi après midi
sur inscription auprès du Centre Socioculturel Mandela-La Fontaine

Vous souhaitez apporter vos idées et renforcer l’équipe du conseil
d’administration dans la conduite d’un projet :
contactez-nous sur contact@ppivo.fr ou 07.89.65.22.81.
Sauf exception, les membres du conseil d’administration se
réunissent une fois par mois le 2ème vendredi du mois à
20h30 (celui qui précède l’ouverture du jardin)
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