
Lettre Bulletin d'information n° 62 - 26 août 2015 
Lettre d'information du Comité de quartier Saint-Pierre d'Amiens 

 
notre réderie de 2014 

cette année, c'est le dimanche 30 août 
 
 

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° 62 est envoyée à 943 abonné-e-s. 
Le site Internet a été visité 55 473 fois depuis le mois d'avril 2012.  

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

 

Notre réunion publique 

 

C'est le lundi 7 septembre à 20h 

salle municipale, rue Valentin Haüy 

 
 

avec 2 points principaux : 

 

l'information sur la concertation préalable 

à la mise en place pour les transports en commun 

du Bus à Haut Niveau de Service 

 
vous cliquez sur l'image ci-dessus pour ouvrir les documents 

 

et 

 

Le comité de quartier Saint-Pierre d'Amiens s'associe à 

l'association "ensemble 2 générations" 

afin d'aider les étudiants à trouver un logement 

et aux personnes qui le désirent de rompre la monotonie de la Vie. 

 
 

vous cliquez sur l'image ci-dessus pour plus d'information 

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

Atelier "Country" 

http://www.comitequartiersaintpierreamiens.fr/576+bhns-concertation.html
http://www.comitequartiersaintpierreamiens.fr/575+2-generations.html


 
 

Si vous êtes intéressés, rejoignez nous 

le mardi soir à 19h 

à la salle municipale 93 rue Valentin Haüy à Amiens 

 

vous demandez Carole. 

Un certificat médical est nécessaire pour cette commission. 

Débutant-e ou confirmé-e, vous pourrez danser avec nous ! 
 

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

APPEL à  Bénévoles 

Un stand est installé rue Lucien Lecointe par l'atelier BIODIVERSITE 
pendant la réderie le 30 Août  

Nous avons besoin de quelques volontaires de 9 h à 18 h. 
Si vous avez 2 heures à nous consacrer vous êtes les bienvenus. 

Pas besoin de connaissance particulière. 

Bénévole pour le 30 août mail ICI 
 

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

Reprise des activités à partir du 1 er septembre 

suspendues pendant les grandes vacances scolaires. 

Ateliers ouverts à tous 

C'est ouvert à tous les citoyens(nes) du monde...  
==>  pour une question d'assurance il vous faut la carte du comité de quartier (8 €) 

carte 2016 à partir de septembre 
La carte n'est pas obligatoire pour les mineurs sauf si le mineur participe à une commission. 

Comment s'inscrire  ?   
En prenant contact avec l'animateur de l'activité, privilégier le mail. 

choisir son activité 

atelier couture    --   marche citoyenne de maintien  --  Jeux de société et de cartes   --- 

 danse "Country"   ---   Initiation à l'informatique  ---    Aides aux devoirs   ---    scrabble   --
-  gym douce   ---  atelier créatif    ---    tennis de table   ---   marche 

citoyenne découverte   ---    
Atelier Biodiversité 

C'est aussi géré par le Comité 

Calligraphie                   Jeux de stratégie avec figurines 

 
 

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

dates à retenir 

 

dimanche 30 août notre rederie 

lundi 7 septembre notre réunion publique 

dimanche 27 septembre 

mailto:franlb233@gmail.com?subject=B%C3%A9n%C3%A9volat%20pour%20le%2030%20ao%C3%BBt&body=bonjour%2C%0Aje%20suis%20benevole%20pour%20les%20creneaux%20horaires%20suivants%3A%0A9%20h%20-%2011%20h%20%20%20%20%2010%20h-12%20h%20%2012%20h-14%20h%20%2014%20h-16h%20%20%2015h-%2017h%0Aou%20de%3A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20a%3A%20%20%20%20%0A%0Amon%20nom%20%0A%0Amon%20tph%20mobile%20
http://www.comitequartiersaintpierreamiens.fr/69+les-commissions-detentes.html#couture
http://www.comitequartiersaintpierreamiens.fr/69+les-commissions-detentes.html#marche mardi
http://www.comitequartiersaintpierreamiens.fr/69+les-commissions-detentes.html#jeux de societe
http://www.comitequartiersaintpierreamiens.fr/69+les-commissions-detentes.html#country
http://www.comitequartiersaintpierreamiens.fr/69+les-commissions-detentes.html#informatique
http://www.comitequartiersaintpierreamiens.fr/69+les-commissions-detentes.html#aide aux devoirs
http://www.comitequartiersaintpierreamiens.fr/69+les-commissions-detentes.html#scrabble
http://www.comitequartiersaintpierreamiens.fr/69+les-commissions-detentes.html#gym douce
http://www.comitequartiersaintpierreamiens.fr/69+les-commissions-detentes.html#atelier creatif
http://www.comitequartiersaintpierreamiens.fr/69+les-commissions-detentes.html#marche decouverte
http://www.comitequartiersaintpierreamiens.fr/69+les-commissions-detentes.html#marche decouverte
http://www.comitequartiersaintpierreamiens.fr/69+les-commissions-detentes.html#biodiversite
http://www.comitequartiersaintpierreamiens.fr/69+les-commissions-detentes.html#calligraphie
http://www.comitequartiersaintpierreamiens.fr/69+les-commissions-detentes.html#Les jeux


 
 

lundi 5 octobre notre réunion publique 

jeudi 8 octobre la visite de proximité 

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

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/

