
COMITE DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE QUARTIER  
ET FÊTES DE NOÈS

BULLETIN D’INFORMATION N°523 – Septembre 2022

ACTIVITÉS À L'INITIATIVE 
DU COMITÉ

Planning des activités se déroulant dans la salle municipale du quartier 
de NOÈS sous l'égide du comité. 

Reprise à partir du 6 Septembre 2022

MARDI

de 13H30
à 17H30

TRAVAUX D'AIGUILLES
Animation : Edwige ANDRON

Début : 
mardi 6/09/22

de 17H30
à 19H

AMART
Atelier de peinture

Début :
mardi 13/09/22

MERCREDI De 19h45
à 22h15

INITIATION A LA RELAXATION
Animation : Anne-Marie ÉLIE

Début : 
mercredi 7/09/22

JEUDI
de 13H30
à 17H30

TRAVAUX D'AIGUILLES
Animation : Edwige ANDRON

Le comité remercie les bénévoles qui animent chaque semaine les
différents ateliers qui vous sont proposés. L’augmentation du nombre 
de participants aux activités permanentes est la meilleure preuve de la 
qualité de  leur savoir faire.

Nous espérons que, cette année encore, ces activités seront 
l’occasion pour de nombreux Noèsiens et amis de Noès de se 
retrouver.

Le deuxième vendredi de chaque mois le
tournoi de tarot

Reprise le 14 octobre 2022 à 20h30

Animation : Bruno Chabaneix

Pour nous rejoindre et participer aux différentes organisations contactez-nous au 06 43 43 10 28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les inscriptions se font auprès des animatrices lors des activités, aux jours et heures mentionnés 
ci-dessus.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Chrystel ROUSSEL  (tél : 06 21 97 44 51).
Une participation annuelle (pour une ou plusieurs activités) sera demandée lors de l'inscription :

20 € pour les adhérents au Comité de quartier de NOÈS.
27 € pour les non adhérents.

LE COMITÉ

Siège : Salle Municipale Rue Pierre Brossolette – 33600 Pessac  Tél: 06 43 43 10 28 Courriel : comite-noes@laposte.net
www.comite-noes.com Instagram : comitedenoes Page Facebook : comité de quartier de noes

INFO
~~~~~

Samedi 10 septembre, 
nous seront heureux de 
vous accueillir lors de la 
journée des associations 

de Pessac.

Nous pourrons vous 
présenter le comité de 

Noès qui en 2023 fêtera 
ses 90 ans.

A bientôt !


