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ASSEMBLEE GENERALE/FÊTE MJCASSEMBLEE GENERALE/FÊTE MJCASSEMBLEE GENERALE/FÊTE MJCASSEMBLEE GENERALE/FÊTE MJC

Assemblée générale à 13h30

• C’est  le temps fort de la vie associative

• C’est le  lieu d’expression de tous les adhérents

• Election des membres du Conseil d’Administration : 

Le nombre de postes à pourvoir est de 13.

Portez-vous candidat  pour faire vivre 

l’association et pour représenter votre activité !

Fête de clôture de la saison à 16h00
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• Expositions, prestations  sur scène de chacun des 
ateliers de l’association

• Ambiance festive

• Buvette sur place
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--------------------------�-------------------------------
Inscription au Buffet de clôture de la Fête de la MJC

Nom : ……………………………..   Téléphone : ………………………….

Nbre adultes : ……. X 6€ = ………

Nbre enfants : ……. X 3€ = ……… (moins de 12 ans)

Total   = ……….

Coupon réponse à retourner à la MJC de Bruges  avant le vendredi 31 mai
68 avenue de Verdun — BP 36—33522 BRUGES—05.56.28.24.32

Accompagné du règlement à l'ordre de la MJC 
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