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D.ETIENNE
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Août 2010

Depuis 30 ans,
l’Association des Résidents de CEntral Parc
donne l’occasion de se rencontrer, de se parler, de
s’entraider en participant à toutes sortes d’activités et
d’animations :
 activités ludiques, culturelles ou sportives
 fêtes et manifestations (galette des rois & fêtes des voisins)
 urbanisme et environnement (revendications)
 communication et services (blog, mails, affichages, tractages)
Inscrivez-vous à notre fil d’information ici

.

Pour 2010-2011 : déposez le bulletin d’adhésion dans la boite aux
lettres n°21 du 124 : D.Etienne / ARCEP avec un chèque de 15€ (à
l’ordre de l’ARCEP) par an et par famille.
L’adhésion vous permettra d’accéder à l’ensemble des activités et
donne droit à un emprunt de matériel gratuit.

Jardinage
58 jardinières de la coursives du 3ème
vous attendent …
 D.LEMAIRE 01.47.74.65.54, 06.83.64.51.21

Prêt de matériel
Bricolage, cuisine, jardin, sport & jeux …
Plus de 50 matériels à votre disposition

Billard & Baby-foot
Dans 2 salles au 3ème étage
 D.ETIENNE 01.47.74.91.22

Carte METRO
Vous permet d’accéder aux magasins
 J.&M CHICHE 01.40.90.94.10
MO et B DEBOVE 01.47.75.92.42

 K.BEUZIT 01.47.75.24.71 & MO B.DEBOVE 01.47.75.92.42

Gymnastique
Au pied de la résidence à l’école Elsa Triolet
• Le mardi de 20h15 à 21h15
• Le samedi de 9h30 à 10h30
 A.LEGEARD 01.47.73.88.68
 G.GOUTTE-FANGEAS 01.47.73.61.09, 06.70.99.92.90

Atelier Arts plastiques
Peinture, dessin, encadrement, mosaïque,
… vitraux, gravure sur cuivre, pyrogravure
Inscription possible toute l’année.
Salle 116 du RDC le jeudi de 17 à 20H
 J.GALLINARI 06.67.04.47.24

Échange de livres
Chaque membre du cercle achète un livre à faire tourner auprès des
autres membres.  J.PIETTE 01.47.76.44.29

Bibliothèque
Au 3ème étage : ouverture à 19H le mercredi
 Recherchons des responsables pour cette activité
 D.LEMAIRE 01.47.74.65.54

…..Des projets, des envies?
….Club de bridge, tarot, échecs, scrabble, photo et vidéo, ballade à pied ou
en vélo, échange de bons plans, ludothèque …..
Et toujours en test sur www.central-parc.fr
• Baby-sitting occasionnel le temps d’une sortie, Soutien scolaire
• Animal-Sitting, Bibliothèque du voyageur, Conduite aéroports
Nous cherchons des bénévoles avec
• Une passion à partager,
• Ou une idée de service ou d’échange,
 Nous vous aiderons à la mettre en œuvre
 contact@central-parc.fr ou D.ETIENNE 01.47.74.91.22

