Août 2014 – 8

RAPPEL
REUNION SENIORS ET INTERGENERATIONNELLES
PASSER DE BONS MOMENTS DE CONVIVIALITE A COBRIEUX
Nous vous rappelons la première rencontre que nous avons fixé le
JEUDI 4 SEPTEMBRE A 14 HEURES
A l’ancienne salle communale Petite rue
Tous les habitants de Cobrieux sont invités à venir échanger et discuter, autour d’un petit café, des
activités que nous souhaiterions mettre en place, ou tout simplement évoquer les souhaits en matière
d’activités manuelles, jeux etc …
A très bientôt
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MEDIATHEQUE
« COBRIEUX écrit son histoire – Portrait d’un village par ses habitants »
Les animateurs de la médiathèque recherchent des photos de l’église, sur les thèmes suivants :
procession, baptême, communion et mariage ayant eu lieu à Cobrieux. Photos individuelles ou
collectives, toutes époques confondues, anciennes et récentes.
Les photos seront traitées avec grand soin afin d’être scannées et rendues rapidement.
Merci de prendre contact avec Annie Peelman (06.15.88.15.94 ou annie.peelman@free.fr).
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