Bonjour à toutes et tous, retrouvez ciViva Vron et de ses membres.

Lettre d’information du 31 août 2017 : sorties sport, les ateliers informatiques ‘Vivinfo’, le club de

gym ‘vivagym’, le cinéma, le journal des activités.

LES SORTIES SPORTS & CULTURE :
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2017

LA RENTREE DES TRAILS
à BRAILLY-CORNEHOTTE
Trail de 21 km, course nature de 13.5 et 7Km.
Départ à 10 h 00.
Marche et marche nordique de 7 et 13.5 Km.
Départ à 9h15.

Le départ en covoiturage est prévu pour
les coureurs à 9h00 devant la salle
des fêtes de Vron.

Merci de confirmer votre présence
pour pouvoir organiser le covoiturage.
ATTENTION : certificat médical obligatoire

BILLETTERIE :

L’association vous propose des entrées à la piscine d’Abbeville ainsi qu’au
cinéma Le Cyrano de Crécy en Ponthieu à tarif préférentiel.
La carte de 10 entrées piscine à 28€ au lieu de 29,60€
L’entrée au cinéma de Crécy à 4 € au lieu de 5€
Plus d’infos sur notre site internet : http://vivavron.fr/piscine-cinemavivavron.html

FERMETURE
Du samedi 26 août au samedi 2 septembre inclus

SEMAINE DU 3 AU 5 SEPTEMBRE 2017
LE DERNIER VICE-ROI DES INDES (vost)
Dim 3 [18h]
Lun 4 [20h]
Mar 5 [21h]

SEMAINE DU 7 AU 12 SEPTEMBRE 2017
LA TOUR SOMBRE
Sam 9 [21h]

VISAGES VILLAGES
Jeu 7 [21h]
Dim 10 [18h] Lun 11 [20h] Mar 12 [21h]

Ven 8 [21h]

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 18h SUCCÈS INCONTOURNABLES
LE PETIT MONDE DE DON CAMILLO

SEMAINE DU 14 AU 19 SEPTEMBRE 2017
ON THE
ATOMIC BLONDE (-12)
MILKY ROAD (vost)
Jeu 14 [21h] Ven 15 [21h] Sam 16 [18h]
Sam 16 [21h]
Mar 19 [21h]

Lun 18 [20h]

MERCREDI 20 SEPTEMBRE 20h PROJECTION – DISCUSSION
L’ASSEMBLÉE en partenariat avec la LDH

SEMAINE DU 21 AU 26 SEPTEMBRE 2017
BONNE POMME
CRASH TEST AGLAÉ
Jeu 21 [21h] Ven 22 [21h] Sam 23 [18h]
Mar 26 [21h]

Sam 23 [21h]

Lun 25 [20h]

ESPACE PONTHIEU MARQUENTERRE 32 rue du Mal LECLERC 80150 CRECY EN PONTHIEU

LES ATELIERS VIVINFO :

LES ATELIERS reprendront le mardi 5 septembre 2017
Dans un souci de confort pour chaque adhérent et adhérente, le nombre
d'inscription est limité à 20 personnes pour cette année.
Les adhérents des années précédentes seront favorisés dans l'ordre des
inscriptions.
N’hésitez surtout pas à consulter le site internet de VivaVron pour connaître les
dernières nouveautés.
Le bulletin d’inscription, le calendrier et les modalités se trouvent sur le site de Viva Vron :
http://www.vivavron.fr/ateliers-informatique

VIVAGYM :

Pour cette nouvelle saison, toute l’équipe de l’association VivaVron est
heureuse de vous accueillir à partir du mercredi 6 septembre à la salle des
fêtes de Vron.
Les séances seront encadrées par Claudine Duplouy, animatrice sportive
expérimentée et pleine de bonne humeur.
1 séance découverte proposée
De 18h30 à 20h00 pour de la Gym douce, Pilate,
Renforcement Musculaire et Stretching
Vous retrouverez les infos sur http://www.vivavron.fr/gym-vivavron
Si vous désirez plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Catherine
Tirache au 06 79 62 86 29

JOURNAL DES ACTIVITES :

Vous trouvez ci-dessous, le journal des activités pour la saison 2017/2018

INTERNET GRATUIT :
L’association met à votre disposition une connexion internet gratuite aux
abords du foyer rural (sous la salle des fêtes).
Il vous suffit de vous connecter au réseau intitulé hotspotsystem.vivavron.fr
et d’accepter les conditions générales d’utilisation pour être connecté. Voir
ci-dessous

N’hésitez pas à parler à vos connaissances de nos nombreuses activités.
Elles sont ouvertes à toutes et tous (voir sur le site les conditions requises pour chaque activité).

http://www.vivavron.fr
http://www.la-vronnaise.net
http://www.vivavron.fr/telethon-accueil
contact@vivavron.fr
https://fr-fr.facebook.com/vivavron
https://fr-fr.facebook.com/lavronnaise

Si vous souhaitez vous désinscrire de cette lettre d’information, cliquez ici

