
Bulletin d'information n° 1 du 22 Mai 2012 

Lettre d'information du Comité de quartier Saint-Pierre d'Amiens 

 

  
 

Rapide, Simple, la lettre d'information du Comité de quartier Saint-Pierre d'Amiens se veut être une alternative au 
journal distribué 3 à 4 fois par an et un complément du site Internet. 

Pour accèder à note site Internet, vous cliquez sur les logos du Comité de quartier. 
 

 
 

Le Sondage 

 

La ville envisage de réduire à une fois par semaine la collecte des ordures ménagères, donnez nous votre avis sur la 

page d'acceuil de notre site. 
 
 

Les doléances 

 

Toutes nos demandes avec l'état d'avancement de chaque doléance sur le page "Les doléances" de notre site. 
 
 

Les voyages et manifestations 

 
 

vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin 2012 

Fête du Vélo, le programme en téléchargement sur notre site. 
 
 

lundi 11 juin 2012, Rappel du Code de la route 

à 20 h 93 rue Valentin Haüy à Amiens, nous vous proposons un rappel des panneaux du Code de la route ainsi qu'une 

présentation des nouveaux et de la nouvelle réglementation. C'est gratuit et ouvert à tou(te)s 

 
 

dimanche 1er juillet 2012, Bruges en Belgique pour 25 € 

le prix comprend le transport uniquement 

un programme des visites possibles vous sera offert le jour du départ 

télécharger le bulletin d'inscription. 
 
 

samedi 11 août 2012, Dennyls' Parc (62) pour 

adulte 15€ de 7 à 15 ans 10€ jusque 6 ans 5€ 

le prix comprend le transport et l'entrée au parc d'attractions. 
télécharger le bulletin d'inscription 

 
 

mardi 27 novembre 2012, spectacle "Le LIDO" à Paris pour 135 € 

le prix comprend le voyage, le repas du midi et le spectacle 

attention clôture des inscription en juin 

télécharger le bulletin d'inscription 

 

http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Voyage/20120701-bruges-inscription-affiche.pdf
http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Voyage/20120811-dennylsparc-inscription-affiche.pdf
http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Voyage/20121127-lido.pdf
http://comitequartiersaintpierreamiens.fr/


 

Les inscriptions pour la réderie du dimanche 26 août 2012 du Comité de quartier Saint-Pierre d'Amiens, c'est en 

ce moment. Toutes les dates sur notre page "La rederie" de notre site. 
 
 

Le quartier et le comité 

 

Nostaligie, vous voulez écouter les cloches de notre Eglise, la vidéo est disponible sur notre site dans la rubrique 

"Notre quartier" 

 
 

Vous désirez soutenir les actions du Comité de quartier Saint-Pierre d'Amiens 

et adhérez à l'association 

télécharger le bulletin d'adhésion 

 
Vous pouvez diffuser ce message à vos contacts et 

nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre association. 

 

 

http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Administration/20120415-cq-site-bulletin-adhession.pdf
http://comitequartiersaintpierreamiens.fr/

