COMITÉ DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE QUARTIER
ET FÊTES DE NOÈS
BULLETIN D’INFORMATION N°520 – Mai 2022

Balade à vélo familiale
Ruée Noèsienne 2022
Info
~~~~
Ciné Noès
Dernier week-end
Le 11 et 12 Juin
Contact 07 81 47 34 93
Diffusion de 3 trois films
Ciné Noès lors d’une
soirée exceptionnelle au
cinéma Jean Eustache
Le 14 juin à 18h
Inscription sur le site avant
le 5 juin (2€50 la place).
Inscriptions possibles à
partir du site :
www.comite-noes.com
~~~
Tournoi de Tarot
Vendredi 3 Juin à 20h30
Salle municipale
Rue Pierre Brossolette

Balade à vélo,
de Noès au Lac Bleu à Léognan

Dimanche 5 Juin 2022
Rendez-vous à 10h30,
salle municipale, rue Pierre Brossolette
En empruntant de petits chemins et
des pistes cyclables nous vous
amènerons au Lac Bleu à Léognan.
Distance environ 20km
À l’arrivée (vers 13h), le comité vous
offrira une dégustation d’huîtres et vin
blanc.
Possibilité de promenades à pieds
autour du lac et ses environs pour ceux
qui souhaitent nous rejoindre pour le
repas.
Retour à partir de 15h vers Pessac.

-----------------------Tél: 06 43 43 10 28 ou courriel : comite-noes@laposte.net ------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE (à retourner avant le 3 Juin 2022) . À déposer dans la
boîte aux lettres de la salle du Municipale (boîte grise) ou par courriel : contact@comite-noes.com
Inscriptions possible à partir du site : www.comite-noes.com
Nom, prénom: .............................................................

Tél : ...................……………….

Adresse: ...................................................................… Courriel:..............................................................
Nombre de participants vélo : Adultes…........... Enfant (-12) ….......... Balade pédestre : …..............
Je dois prévoir un retour en voiture pour …... personnes
Important : Je déclare que je suis apte à pratiquer cette activité et libre de souscrire personnellement
toute assurance couvrant les risques afférants. En aucun cas, la responsabilité du Comité de
quartier (sauf implication directe) ne sera engagée.
Date et signature :
Siège : Salle Municipale Rue Pierre Brossolette www.comite-noes.com

Tél: 06 43 43 10 28
Instagram : comitedenoes

Courriel : comite-noes@laposte.net
Page Facebook : comité de quartier de noes

