
Dentelle aux 

fuseaux

Merci à tous les donateurs : Merci à tous les donateurs : Merci à tous les donateurs : Merci à tous les donateurs : 
entreprises, commerçants, entreprises, commerçants, entreprises, commerçants, entreprises, commerçants, 

particuliers ainsi qu’à tous les particuliers ainsi qu’à tous les particuliers ainsi qu’à tous les particuliers ainsi qu’à tous les 
bénévoles solidaires d’Enzobénévoles solidaires d’Enzobénévoles solidaires d’Enzobénévoles solidaires d’Enzo

Alliez l’utile au généreux, 

venez  nous  rejoindre à

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique

Salle polyvalenteSalle polyvalenteSalle polyvalenteSalle polyvalente

02400 ESSOMES SUR MARNE02400 ESSOMES SUR MARNE02400 ESSOMES SUR MARNE02400 ESSOMES SUR MARNE

Dimanche 2 avril 2017 de 10h à 18hDimanche 2 avril 2017 de 10h à 18hDimanche 2 avril 2017 de 10h à 18hDimanche 2 avril 2017 de 10h à 18h

06.29.67.69.17  ou massart.brigitte@club-internet.fr

LES IMPROBABLESLES IMPROBABLESLES IMPROBABLESLES IMPROBABLES

jouent pour Enzojouent pour Enzojouent pour Enzojouent pour Enzo



crêpes sucrées ou salées
un régal pour les papilles avec Eric 

Repassage
Déposez –nous votre linge et venez le reprendre quelques heures plus tard 

(contactez-nous pour laisser votre linge quelques jours plus tôt  au  06.29.67.69.17 
ou massart.brigitte@club-internet.fr) 

Couture par Françoise : si vous n’aimez pas, si vous n’avez pas le temps, si vous ne savez pas faire, venez-nous voir, (ramenez vos 
fournitures : boutons, fermetures, …), nous changerons vos fermetures éclairs, recoudrons vos boutons, ferons vos ourlets ou tout autre 
réparation

11h30 démonstration de danse country 
par FWO

Ils claquent des talons pour Enzo

Promenade  à  
poneys avec Manuel

13h 30  démonstration de tango argentin 
par Tango Aiguille

ils dansent pour Enzo

14h 30 Zumba kids par Christine  
et le GV club de Priez
Ils bougent pour Enzo

15h 30 Les improbables de l’Union Musicale
jouent pour Enzo

14h 17h Promenade en voiture ancienne 
avec le club ASAVA

plaisir d’une ballade d’un autre temps

Concours de dessin
« dessine ton ENZO » 
de beaux lots à gagner 

- 4 à 6 ans
- 7 à 9 ans

- plus 10 ans 

Ils bougent pour Enzo


