Planning d'occupation salle du Foyer rural de St Paul de Loubressac
mis à jour le : 16/10/2019
le vendredi après-midi

Dates récurrentes :
Gym douce SIEL Bleu (Aînés ruraux)

le jeudi matin (9-12h.)

Atelier intergénérationnel

le 2ème lundi du mois

séance CinéLot (à 20h.30 ou 21 h.)

vendredi 4 octobre

A.G. Club du sourire 14h.30

lundi 7 octobre

Réunion secteur Aînés ruraux 14h.30

jeudi-vendr. 10-11 octobre

Chœur d'artichaut

samedi 12 octobre

Soirée dansante Club du sourire

lundi 14 octobre

CinéLot

samedi 19 octobre
samedi 26 octobre
samedi 2 novembre
samedi 9 novembre

Soirée Foot

lundi 11 novembre

CinéLot

samedi 16 novembre
samedi 23 novembre
samedi 30 novembre
samedi 7 décembre

Comité Concert

lundi 9 décembre

CinéLot

lundi à jeudi. 9-12 décembre

Chœur d'artichaut

vendredi 14 décembre
vendredi 20 décembre

Goûter intergénérations 14-17h

samedi 21 décembre
mardi - mercr. 24-25 décembre

particulier

samedi 28 décembre
mardi-mercr. 31 déc./1 janv.

particulier

dimanche 5 janvier 2020

Galette municipalité St Paul

vendredi 10 janvier

Galette Aînés + adhésions au club

samedi 11 janvier
lundi 13 janvier

CinéLot

samedi 18 janvier

Belote du Foot

dimanche 26 janvier

LOTO Aînés ruraux Club du sourire

samedi 1 février
samedi 8 février

Soirée à thème du Comité

lundi 10 février

CinéLot

samedi 15 février
samedi 22 février
samedi 29 février
samedi 7 mars

Soirée Os de canards Club du sourire

lundi 9 mars

CinéLot

dimanche 14 mars

Elections municipales

dimanche 22 mars

Elections municipales

samedi 29 mars
samedi 4 avril

Soirée Foot

samedi 11 avril
lundi 13 avril

CinéLot

samedi 18 avril
samedi 25 avril

Rallye surprise

vend./samedi 1-2 mai
samedi 9 mai
lundi 11 mai

CinéLot

samedi 16 mai

Buffet campagnard du Comité

samedi 23 mai
samedi 30 mai
samedi 6 juin

Collectif à la rue

lundi 8 juin

CinéLot

samedi 13 juin
samedi 20 juin
samedi 27 juin

Sans Club : Feu St Jean

samedi 4 / dim. 5 juillet

particulier

samedi- dim. 11-12 juillet

Comité des fêtes St Paul

lundi 13 juillet

CinéLot

samdi-dim. 1-2 août

Comité des fêtes St Etienne

lundi 10 août

CinéLot ?

samedi 15 août

Sans club : vélo, rando, pétanque

lundi 14 septembre
CinéLot
Pour toute demande de location s'adresser à la mairie 05.65.21.93.34

