
Amis de l'instruction Laïque de Ste-Anne
8 Avenue Illyssia 13008

Agenda

club chantant les lundis 11 et 25 à 17h30 folklore grec les lundis 4 et 18 à 17h30. 

   
club de citoyens vendredi  15 Mars à 18h30. Café de la libre expression  dimanche 31Mars           

à 9h30

botanique vendredi 1er  Mars  à 14h au local

randonnée   inscription obligatoire : tel 04 91 22 21 16 ou 06 75 86 16 23 ou mail 

odette.pissavin@wanadoo.fr  RDV  entrée parking Casino rue Maupassant

                  dimanche 24 journée : le Mont du Marseillais  RDV 8h30.

                  mardi 19 après midi   : le Béouveyre ou bien Pastré RDV 13h.

groupe de lecture samedi 30 Mars à 14h30

Manifestations

 samedi 2 MARS à  14h  les membres  du club de cito yens  proposent
une participation  au Grand  Débat .  Afin que ce moment soit 
constructif, les personnes intéressées sont invitée s  à  venir 
avec des propositions et contributions écrites, et pour ce faire 
contacter Suzanne  Guilhem  qui donnera la marche à   suivre,  
sorte de mode  d'emploi à  l'adresse  suivante  : 
suzanne.guilhem@wanadoo.fr

dimanche 10 Mars à 10h: tournage du film « l'affaire Illyssia », le
photo club recherche des figurants, renseignements au 0618244828

dimanche 10 Mars   : vous pouvez participer au reboisement sur la 
commune d'Allauch avec Jean-Michel Kaplanski 06 74 38 73 71

jeudi 14 Mars à 18h30 conférence littéraire de Mari e-Noëlle 
Hopital   : André Gide

dimanche 17 Mars à 17h  :théâtre musical « arrière saison » par 
F.Rodary. Inscription auprès de Suzanne Guilhem 06 60 39 58 70

samedi 30 Mars à 17h30    conférence de Jeanine Rey :en Cévennes, la
route de la soie et le chemin de Stevenson

 lien pour le site : https://sites.google.com/site/aildesainteanne/     permanencepermanence lundi 15h à 17h 

contacts : S.Guilhem 04 91 77 47 63, P. et C. Thomas 04 91 71 48 77, o.Pissavin 04 91 22 21 16

 

Info Mars 2019 


