Remerciements Marché de Noël du 18 et 19 décembre 2021
Le bureau et les adhérents de l'association l'Aventure des fées et pirates souhaitent remercier
tous les bénévoles, les exposants et les personnes qui ont permis de réaliser leur marché de
Noël grâce à leur présence et leur aide. Merci également à la mairie, aux commerçants de
Pontfaverger-M et des villages alentours pour leur générosité et les dons pour leur tombola.
Le marché de Noël a été une réussite.
L'association vous donne rendez-vous en fin d'année pour son troisième marché de Noël et
pour sa prochaine babybroc le Dimanche 6 Mars 2022.
Pour plus de renseignements , veuillez contacter Madame Lefèvre Aurélia : 06.11.50.03.12.

Soirées Jeux de société de 19h à 23h à la salle Souverville
les samedis
26 février 2022
26 mars 2022
30 avril 2022

Opération nettoyage rivière et ses abords
L’association de pêche vous donne rendez-vous Samedi 29
janvier à 8h30 au Pont de la Nouvelle route pour le
nettoyage de la rivière et ses chemins alentours.
Inscription Séances de Sophrologie
Relaxation, aromathérapie, méditation de pleine conscience du

21.02 au 16.05.22 sur 11 séances
Le lundi au dojo 19h15 à 20h15 - 95 €
Technique thérapeutique et de développement personnel, ces séances
vous permettent de retrouver une harmonie et un équilibre physique et
mental pour que vous deveniez la clé de votre bonheur et de votre bien–
être. La sophrologie s’adresse à tous, à partir de 15 ans, quelque soit
votre condition physique.

Renseignements et inscription : gdamrpontfa@gmail.com

TOUS EN SCÈNE 2
Mercredi 16 février à 14h30
Si Buster et sa troupe ont fait
du Nouveau Théâtre Moon la
salle de concert à la mode, il
est temps de voir les choses en
plus grand : monter un
nouveau spectacle. Il n'y a
qu'un seul problème: il doit
trouver et persuader la vedette
de rock la plus solitaire au
monde de les rejoindre.
LE TEST
Mercredi 16 février à 20h
Annie Castillon est heureuse.
Sa vie conjugale avec Laurent
est un exemple d’harmonie.
Ses deux grands, Maximilien
et César sont des garçons
brillants et sensibles.
Et Poupi, sa jeune ado,
l’épaule
sans
jamais
se
plaindre
dans
l’éducation
d'Antoine, le petit dernier. Un
week-end comme tous les autres, la découverte
d’un test de grossesse positif dans la salle de bain
va enrayer la belle harmonie.
Nouvelle entreprise à Pontfaverger-M

