
13h/18h Concours de pétanque à partir de 10 ans.
Contact : Anne Saint Laurent 06 30 49 07 81 ou
anne.saintlaurent@free.fr

15h/18h Troque-livre Troque-DVD
Entre 15h et 16h30 chacun apporte livres et
DVD lus ou vus et reçoit des bons en échange.
Livres et DVD sont classés par catégorie.
Entre 16h30 et 18h venez échanger vos bons
contre d’autres livres et DVD.
Contact : Arlette Demercastel 08 70 63 17 57
ou ademercastel@gmail.com

16h Concours de dessins pour les enfants de
5 à 12 ans.
Contact : Françoise Derolez 06 30 79 56 49 ou
francoise.derolez@orange.fr

16h30 Echange de jeux vidéo dans leur emballage
avec notice. 
Contact : joelle.piette@wanadoo.fr

17h Présentation des réalisations de l'atelier
artistique avec Joséphine Gallinari.
Contact : minus@galipan.fr

17h Apprenez à préparer des verrines que nous
dégusterons ensemble au début du repas.
Contact : Marie-Odile Debove 01 47 75 92 42
ou marieodile.debove@free.fr

17h Visite des jardinières sur la galerie du 3°,
échange de plantes et de boutures avec
Dominique Lemaire. 
Contact : dominiquelemaire@wanadoo.fr

18h Remise des prix : pétanque, concours de
dessin.

18h30 Apéritif offert par l’Arcep.

19h30 Dîner, pour y participer, vous devez apporter :
- votre chaise,
- des boissons : vins, jus de fruits,
- ou une entrée : salade, hors d’œuvre,
- ou un plat garni : viande ou poisson et

légumes,
- ou un dessert : gâteau, salade de fruits...

et beaucoup de bonne humeur...

Nouveau : 2 tables seront réservées pour
les jeunes (ados, préados).

Pour confirmer votre participation au dîner,
merci de contacter Marie-Odile Debove 
avant le 18 juin 2009 au 01 47 75 92 42 ou
marieodile.debove@free.fr

lm

Vous avez un talent particulier, vous êtes musicien, chanteur, disc jockey... contactez-nous.
Nous finirons la soirée en musique et nous danserons.

Association des résidents de central Parc
Retrouvez les actualités, les clubs, les services pratiques de votre résidence sur le site de l’Arcep :
www.arcep.info. Inscrivez-vous sur notre liste de diffusion mail pour être au courant des mises
à jour et flash-info en envoyant votre adresse mail à webmaster@arcep.info ou via le site.
Président de l’Arcep : Didier Etienne 124 rue Salvador Allende 92000 NANTERRE

FÊTE ANNUELLE DE CENTRAL PARC
Samedi 20 juin 2009

L’Arcep organise la Fête annuelle de Central Parc pour tous les résidents de l’immeuble.

Cette année tout se déroulera dans l’enceinte de la résidence, au pied du bâtiment n° 120.
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