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BIENTÔT LA FÊTE… ET LA COLLECTE…
Info NOÈS :
CINENOES : Il reste
quelques places pour
CINENOES. N'oubliez pas
de vous inscrire.
******
TOURNOI DE TAROT :
Les 1ers vendredis de
chaque mois à 20h30
(ouvert au débutants)

Comme chaque année, les membres du Comité préparent la fête du
quartier.
Elle ne peut se dérouler sans la générosité de l’ensemble des
Noèsiens. Les membres du Conseil d'Administration du Comité
viendront prochainement à votre rencontre afin de présenter les
diverses activités organisées tout au long de l’année et le
programme des fêtes qui se dérouleront du :

VENDREDI 28 AVRIL au LUNDI 1er MAI 2017
Dès à présent, retenez ces journées…

Le Comité vous remercie par avance de l’accueil que vous réserverez aux personnes habilitées à
effectuer la collecte des adhésions*. La collecte permet à Noès d'avoir un comité actif dans la défense
des intérêts de quartier, de la diffusion de l’information et dans l’organisation de différentes
manifestations à l’attention des Noèsiens et amis de Noès (Arbre de Noël, Journée des anciens, Fêtes du
quartier, Repas entre amis, Vide-grenier, Journée œnologique, Ruée Noésienne, CinéNoes, animations
diverses…),
Vos nombreuses adhésions au comité montrent votre attachement à Noès, votre envie de vivre
dans un quartier convivial, de vous retrouver entre amis et voisins à l'occasion des manifestations
organisées.

Être adhérent, c'est soutenir le comité mais c’est aussi bénéficier, entre autres :
•

De tarifs préférentiels pour diverses activités organisées par le Comité.

De la gratuité pour les ayants-droit à l’arbre de Noël, à la Journée des anciens et à diverses
manifestations.
•

Personne(s) habilitée(s) par le C.A. du Comité pour votre secteur :

-------------------Bulletin d'adhésion à remettre si possible avant le début de la collecte le 25 Mars----------Nom Prénom : …………………………………………….. Secteur …............
Adresse ……………………………………………………………
Et si vous le désirez : Téléphone : …………………….. Courriel : ………………………………………..
Montant de l'adhésion (5€ min) : …………... Montant Tombola (3€/ ticket de 10 numéros) : …. ……….
Total : ……………………………………………………… (Chèque à l'ordre du Comité de NOÈS)
Siège : Salle Municipale Rue Pierre Brossolette 33600 Pessac
Tél: 06 63 62 01 94
Facebook : comite de quartier de noes

Courriel : comite-noes@laposte.net

