
Bulletin d'information n° 56 - 2 mars 2015 
Lettre d'information du Comité de quartier Saint-Pierre d'Amiens 

 

 
l'atelier "couture" du lundi après-midi 

 
 

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

La lettre d'information n° 56 est envoyée à 835 abonné-e-s. 
Le site Internet a été visité 46 955 fois depuis le mois d'avril 2012 dont 1 062 fois au mois de février 2015 soit une 
moyenne de 41 visites par jour pour ce mois. 

 
 

------------------------------------------------------- 

en raison des congès de février 

il n' y aura pas de réunion publique 

ce lundi 2 mars 2015 

------------------------------------------------------- 
 

pour assurer la sécurité sur le domaine public, 

une partie de la rue Eloi More va être 

en stationnement réglementé. 

 
vous cliquez sur le panneau pour lire l'arrêté 

 

Nous vous rappelons que lorsqu'il n'y a pas 

de panneau en début de rue réglementant le stationnement 
 ou qu'il n''y a pas d'emplacements dessinés, 

le stationnement est bilatéral avec changement à la quinzaine. 
du 1 au 15, le stationnement se fait du coté "impair" 

du 16 à la fin de mois, le stationnement se fait du coté "pair" 

 
------------------------------------------------------- 

  The holy Stone Country, c'est votre soirée !   

 

http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Arrete/20150225-eloimorel-stationnement-defini.pdf
http://www.comitequartiersaintpierreamiens.fr/galerie-447-6-janvier-2014-voeux-et-epiphanie.html
http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Arrete/20150225-eloimorel-stationnement-defini.pdf


 

Vous cliquez sur la paire de bottes pour télécharger la play liste de la soirée 

 
 

 télécharger un bulletin de réservation 

 

télécharger trois bulletins de réservation 

 
 

télécharger l'affiche pour un site en     PDF          JPG 
 

télécharger l'affiche pour imprimer     PDF          JPG 
 

 

 
 

Notre bourse aux vêtements 

samedi 28 mars 2015 

 

salle municipale 

http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Commission/Country/Affiche/20150307-country-reservation-1.pdf
http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Commission/Country/Affiche/20150307-country-reservation-3.pdf
http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Commission/Country/Affiche/20150307-country-affiche-site.pdf
http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Commission/Country/Affiche/20150307-country-affiche-site.jpg
http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Commission/Country/Affiche/20150307-country-affiche-imprime.pdf
http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Commission/Country/Affiche/20150307-country-affiche-imprime.jpg
http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Commission/Country/20150307-playlist.pdf


rue Valentin Haüy à Amiens 

 
------------------------------------------------------- 

 

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(1).pdf
http://comitequartiersaintpierreamiens.fr/

