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Actualités

N° 7 & 8 / 2022

Agenda

- FETE NATIONALE
Avec un temps magnifique, une équipe de bénévoles motivée,
dynamique et efficace la soirée du 13 juillet s'est bien déroulée.
Une nouveauté cette année : le spectacle son et lumières, qui
malheureusement a rencontré des soucis techniques et n'a pas
été à la hauteur de nos espérances.
Les Meslinois présents en famille ont tout de même pu passer de
très bons moments avec le défilé de lampions, la restauration et
le bal.
Merci à tous pour votre participation et votre bonne humeur.
« Pour s'améliorer, il faut changer. Donc, pour être parfait, il faut
avoir changé souvent. »
Winston Churchill
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Zoom sur…
CHÂTEAU EN FETE
Suite à des échanges constructifs avec la Mairie, nous vous
annonçons notre participation à Château en Fête, les 17 et 18
septembre 2022, avec au programme la 5e rencontre du
modélisme et de l’automobile, des animations pour les enfants,
vente de produits artisanaux, des visites des principaux site du
Mesnil Saint Denis, restauration et animations dansantes, un
spectacle féérique : le ballet des eaux. Nous aurons besoin de
nombreux bénévoles pour cette manifestation de grande
ampleur.

Dates des évènements de l’année
•

09/10 BROCANTE

•

19/11 THEATRE

•

10/12 NOEL

Partenariat
- Avec la Municipalité, le
Syndicat d’Initiative, le Club
d’œnologie, le Comité de
jumelage, Les Amis du
Château, Ren’Car 78 :
« Château en Fête » les 17
et 18 Septembre 2022
- Avec le Centre Loisirs et
Culture :
Programmation de la pièce
de théâtre Ongle pou Ongle,
Samedi 19 novembre 2022
Nous vous attendons
nombreux

L’équipe du Comité des
Fêtes souhaite un bon
anniversaire à : Sylvie R,
Nicolas, Dominique, Cédric,
Marianne et Pascal.

Bonne lecture et Bonnes Vacances à toutes et tous.
Nous nous attendons à la rentrée pour d’autres aventures
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