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Rapport de l'assemblée constitutiveRapport de l'assemblée constitutive

Le 11 mars 1980 à 20h30 se sont réunis en la 
salle de la mairie de Garennes sur Eure, différentes 
personnes intéressées par la création d'une 
association culturelle.
Étaient présents : Mme Auffret, Mme Beullens, 
Mme Godard, Mme Loundine, Mme Peltier, Mme 
Tellier, Mme Thumont, M. et Mme Champalou, M ; 
et Mme Lance, M. et Mme Girard.
Étaient excusés : Mme Lefebvre, M. et Mme Mallet, 
M. et Mme Monnet, M. et Mme Descazaux, M. 
Douard, M. Hermieux.
Mme Girard ouvre la séance en expliquant les 
diverses raisons qui ont amené à la création de 
cette association.
Après une première lecture du projet des statuts, 
chaque article est relu et étudié . A la fin de la 
discussion l'assemblée présente vote à l'unanimité 
les statuts.



Elle procède ensuite à l'élection du conseil 
d'administration.
Se présentent : Mme Godard, Mme Peltier, Mme 
Tellier, Mme Thumont, M. et Mme Lance, M. et 
Mme Girard. - et sont élus à l'unanimité.
Le conseil d'administration  se réunit ensuite, 
délibère et vote l'élection du bureau.

Présidente : Mme GIRARD Annie
Vice-présidents : Mme THUMONT Claudine

Mme LANCE Yvonne
Secrétaire : Mme TELLIER Jocelyne
Secrétaire Adj. : Mme PELTIER Noëlle
Trésorier : M. LANCE Lucien
Trésorier Adj. : M. GIRARD Christian
        et Mme GODARD Helyette



Article 2 des statuts d'origineArticle 2 des statuts d'origine

Cette Association constituée à laCette Association constituée à la  
date du 11 mars 1980 par date du 11 mars 1980 par 
diverses personnes de Garennes diverses personnes de Garennes 
sur Eure a pour but:sur Eure a pour but:
- de créer différentes activités - de créer différentes activités 
et animations culturelles et et animations culturelles et 
artistiques intéressant tous les artistiques intéressant tous les 
habitants de Garennes sur Eure habitants de Garennes sur Eure 
quel que soit leur âge.quel que soit leur âge.
La durée de l'Association est La durée de l'Association est 
illimitée.illimitée.



Avril 1980Avril 1980  ::

Ouverture Ouverture 
-atelier de peinture-atelier de peinture  
pour enfantspour enfants

-l'heure du-l'heure du  
conte conte 
pour les petitspour les petits



Septembre 1980Septembre 1980

Installation dans l'ancien Installation dans l'ancien 
presbytère prêté par la presbytère prêté par la 
municipalité.municipalité.

etet
Rénovation desRénovation des  
locaux par leslocaux par les  
membres du bureaumembres du bureau  
et les adhérents et les adhérents 



Novembre 1980Novembre 1980

Ouverture de la bibliothèqueOuverture de la bibliothèque



Janvier 1981Janvier 1981

Ouverture desOuverture des  
ateliers deateliers de  
musiquemusique

Ouverture des ateliers Ouverture des ateliers 
de danse rythmiquede danse rythmique

Mars 1981Mars 1981
Ouverture de Ouverture de 
l'atelier de peinturel'atelier de peinture  
sur soiesur soie



Année 1982Année 1982
AvrilAvril  : fermeture de l'atelier peinture: fermeture de l'atelier peinture  
pour enfants  (baisse effectifs)pour enfants  (baisse effectifs)
SeptembreSeptembre      :: arrêt de « arrêt de «  l'heure du contel'heure du conte  »»

OctobreOctobre  : : Cours deCours de  
clarinette et flûteclarinette et flûte  
traversière traversière 

Ateliers musiqueAteliers musique  : 31 participants: 31 participants
Dessin et modelage : 5Dessin et modelage : 5
Peinture sur soiePeinture sur soie  : 6 : 6 
DanseDanse  : dans la bibliothèque jusqu'au 30 : dans la bibliothèque jusqu'au 30 
juin, puis dans la nouvelle salle juin, puis dans la nouvelle salle 
polyvalente à partir d'octobre.polyvalente à partir d'octobre.



Année 1983Année 1983
Fermeture des ateliers dessin et peinture sur Fermeture des ateliers dessin et peinture sur 
soir, les animateurs bénévoles ne pouvant plussoir, les animateurs bénévoles ne pouvant plus  
assurer les cours pour des raisons personnelles.assurer les cours pour des raisons personnelles.
Ouverture de Cours Ouverture de Cours 
MaiMai      : :     guitare.guitare.

OctobreOctobre  : piano : piano 

et  percussions.et  percussions.

DanseDanse  : 90 participants: 90 participants
MusiqueMusique  : 38 participants: 38 participants
Rentrent au bureau Rentrent au bureau 
Marie Jo Lulka, comme vice-présidente, Marie Jo Lulka, comme vice-présidente, 
Martine Beullens comme trésorièreMartine Beullens comme trésorière



19841984
Rentrent au bureauRentrent au bureau  ::
Laurence MAURY, secrétaireLaurence MAURY, secrétaire
Georgette RUE (La Couture Boussey) Georgette RUE (La Couture Boussey) 

Création cours de saxophoneCréation cours de saxophone
   Fête de l'association   Fête de l'association

19851985



135 lecteurs à la bibliothèque135 lecteurs à la bibliothèque
et 53 élèves et 53 élèves 

aux ateliers de musiqueaux ateliers de musique
mais les autres ateliers sont en baisse, ce qui mais les autres ateliers sont en baisse, ce qui 
pose de sérieux problèmes financiers … pose de sérieux problèmes financiers … 

26 OCTOBRE SPECTACLE26 OCTOBRE SPECTACLE



19861986
20 juin20 juin  : : Assemblée Générale Assemblée Générale 
extraordinaire extraordinaire pour faire face aux pour faire face aux 
problèmes financiers. problèmes financiers. 
La mairie accorde une aideLa mairie accorde une aide  
exceptionnelle, la prof deexceptionnelle, la prof de  
solfège et violon renonce àsolfège et violon renonce à  
son salaire et poursuit sonson salaire et poursuit son  
activité en bénévolat. activité en bénévolat. 

AG du 5 décembreAG du 5 décembre  : : 
Marie Jo LULKA est élue présidente. Marie Jo LULKA est élue présidente. 
Edelyne ARMELLE (Ezy) rentre au bureau Edelyne ARMELLE (Ezy) rentre au bureau 
comme secrétaire adjointe.comme secrétaire adjointe.
- Reprise des cours de flûte traversière- Reprise des cours de flûte traversière
- 155 lecteurs à la bibliothèque- 155 lecteurs à la bibliothèque
- 34 instrumentistes à la musique- 34 instrumentistes à la musique
- 26 participants à la danse rythmique- 26 participants à la danse rythmique



19871987
Ouverture de l'activité Ouverture de l'activité 

««  Les Chiffres et les LettresLes Chiffres et les Lettres  »»

12 décembre12 décembre  : Assemblée Générale: Assemblée Générale
Grâce aux profs qui ont maintenu leur activitéGrâce aux profs qui ont maintenu leur activité  
en bénévolat, la situation financière s'est en bénévolat, la situation financière s'est 
assainie. La cotisation annuelle est portée à assainie. La cotisation annuelle est portée à 
50 Francs.50 Francs.

L'Association a pu, cette année là, présenter L'Association a pu, cette année là, présenter 
deux spectacles pour enfantsdeux spectacles pour enfants  ::
par le Théâtre de Bordpar le Théâtre de Bord  ::
- Le Petit Prince- Le Petit Prince
par le Sabot à Feupar le Sabot à Feu
- Chansons pour dire, chansons pour rire- Chansons pour dire, chansons pour rire

(voir page suivante)(voir page suivante)



1987 les spectacles1987 les spectacles
11 AVRIL 11 AVRIL 

L'Association «L'Association «  Loisirs & CultureLoisirs & Culture  » a une fois de plus réussi un coup de » a une fois de plus réussi un coup de 
maître. Samedi soir elle avait convié dans lamaître. Samedi soir elle avait convié dans la  
salle des fêtes le Théâtre de Bord, de Val desalle des fêtes le Théâtre de Bord, de Val de  
Reuil.  Reuil.  
Cette troupe proposait «Cette troupe proposait «  Le Petit PrinceLe Petit Prince  »»  
d'après l'œuvre célèbre d'Antoine de Saint-d'après l'œuvre célèbre d'Antoine de Saint-
ÉxupéryÉxupéry  . Grâce au jeu des acteurs et à une. Grâce au jeu des acteurs et à une  
technique parfaite, les dizaines d'enfants quitechnique parfaite, les dizaines d'enfants qui  
s'entassaient dans la salle purent de mettre às'entassaient dans la salle purent de mettre à  
rêver.rêver.
Ils se transportèrent facilement dans un mondeIls se transportèrent facilement dans un monde  
merveilleux et purent ainsi se rendre dans unmerveilleux et purent ainsi se rendre dans un  
lieu idyllique.lieu idyllique.
(La Dépêche du 18 avril 1987)(La Dépêche du 18 avril 1987)

13 MAI13 MAI



19881988
Création de trois ateliersCréation de trois ateliers  ::
- Anglais (merry school)- Anglais (merry school)
- Couture- Couture
- Coupe (patrons de vêtements)- Coupe (patrons de vêtements)

AG du 2 décembreAG du 2 décembre  ::
Marie Jo LULKA est réélue comme PrésidenteMarie Jo LULKA est réélue comme Présidente
Robert PATELOUXRobert PATELOUX  : vice-président: vice-président
Josiane MARIEJosiane MARIE  : nouvelle membre du bureau: nouvelle membre du bureau

  19891989
Le siège social est transféré rue Jean Le siège social est transféré rue Jean 
Jaurès (dans les locaux de l'ancien Jaurès (dans les locaux de l'ancien 
presbytère)presbytère)



19901990
L'association a 10 ansL'association a 10 ans

et …et … 104 adhérents104 adhérents
AG du 7 décembreAG du 7 décembre  ::
Les finances sont équilibréesLes finances sont équilibrées

Les cours d'anglais pourLes cours d'anglais pour  
adultes ont débutéadultes ont débuté  ::  
excellents résultats.excellents résultats.

La Bibliothèque Centrale de Prêts La Bibliothèque Centrale de Prêts 
remet des cassettes vidéos pour prêt remet des cassettes vidéos pour prêt 
gratuit aux adhérents.gratuit aux adhérents.

19911991



IInauguration de la nouvelle nauguration de la nouvelle 
bibliothèque, dont les aménagementsbibliothèque, dont les aménagements  
ont été financés par la municipalitéont été financés par la municipalité

16 mars16 mars  : Soirée Cabaret: Soirée Cabaret



19921992
21 mars21 mars  : soirée Western : soirée Western 

Dîner spectacle autour d'unDîner spectacle autour d'un
chili con carne qui a laissé de bons chili con carne qui a laissé de bons 
souvenirs à tous ceux qui étaient làsouvenirs à tous ceux qui étaient là  !!



1992 (suite)1992 (suite)
Inauguration du piano acheté Inauguration du piano acheté 
grâce à la souscription («grâce à la souscription («  crowd-crowd-
fundingfunding  » avant l'heure)» avant l'heure)

Arrêt de la «Arrêt de la «  MerryMerry  
SchoolSchool  », mais l'enseignement», mais l'enseignement  
de l'anglais aux adultes sede l'anglais aux adultes se  
poursuit.poursuit.

AG le 11 décembre 1992AG le 11 décembre 1992
Pas de modification du bureauPas de modification du bureau
2 nouveaux membres sont élus au Conseil2 nouveaux membres sont élus au Conseil  
d'Administrationd'Administration  ::
Yvonne NEVEUX et G. FOSSE-DOURIEZYvonne NEVEUX et G. FOSSE-DOURIEZ

19931993



AG du 28 janvier 1994AG du 28 janvier 1994
La trésorière devient également La trésorière devient également 
responsable de la bibliothèque, et Josianeresponsable de la bibliothèque, et Josiane  
MARIE responsable de la musique.MARIE responsable de la musique.
106 familles sont adhérentes (y compris les 106 familles sont adhérentes (y compris les 
adhérents à la bibliothèque)adhérents à la bibliothèque)
86 adhérents sont inscrits aux différents ateliers.86 adhérents sont inscrits aux différents ateliers.

7 février7 février
Et pour renflouer les finances...Et pour renflouer les finances...

   Bal Musette    Bal Musette 



19941994
Merci à Jack Rouablé, qui a créé notre Merci à Jack Rouablé, qui a créé notre 
nouveau LOGOnouveau LOGO  !!

Naissance de la Chorale (mais elle n'a pasNaissance de la Chorale (mais elle n'a pas  
encore de nom)encore de nom)



19951995
17 juin17 juin  : gala de danse par les : gala de danse par les 
adhérentes et adhérentsadhérentes et adhérents
Le 4 décembre, la chorale prend Le 4 décembre, la chorale prend 
le nom de «le nom de «  Pas'ChoralePas'Chorale  »»



19961996
La Pas'Chorale participe à la La Pas'Chorale participe à la 
1ère  rencontre inter-chorales, à1ère  rencontre inter-chorales, à  
Ézy sur Eure avec Mouettes et Ézy sur Eure avec Mouettes et 
Chantons ainsi que la chorale Chantons ainsi que la chorale 
d'Ivry Nonancourt.d'Ivry Nonancourt.



1996 (suite)1996 (suite)
16 juin16 juin  : participation de la : participation de la 
Pas'Chorale à la Fête de la Pas'Chorale à la Fête de la 
MusiqueMusique

19971997
Suppression des cours de saxo.Suppression des cours de saxo.

 9 février 9 février
 2ème rencontre 2ème rencontre
 Interchorale  Interchorale 

Fête de l'association le 14 juin, Fête de l'association le 14 juin, 
avec spectacle de danse.avec spectacle de danse.



19981998
16 mai16 mai  : Fête de l'association, : Fête de l'association, 
A l’occasion du 20A l’occasion du 20èmeème anniver- anniver-
saire de la mort du poète saire de la mort du poète 
Jacques Prévert, présentation Jacques Prévert, présentation 
d’un spectacle, fruit d’un spectacle, fruit d’une d’une 
réalisation commune de toutes réalisation commune de toutes 
les sectionsles sections  de l’associationde l’association  : : 
piano, guitare, violon, jardin piano, guitare, violon, jardin 
musical, solfège, danse, musical, solfège, danse, 
gymnastique et chorale.gymnastique et chorale.
5 décembre5 décembre  : participation de la: participation de la  
Pas'Chorale au Téléthon.Pas'Chorale au Téléthon.

1999 1999 



7 mai7 mai  : Concert par les élèves : Concert par les élèves 
de la classe de violon.de la classe de violon.
22 juin22 juin  : : Concert de la section Concert de la section 
pianopiano
Partenariat avec l'Association Partenariat avec l'Association 
des Amis du Musée des des Amis du Musée des 
Instruments Instruments (La Couture Boussey(La Couture Boussey



Année 2000 Année 2000 
10 juin10 juin  : Fête de la Fraternité: Fête de la Fraternité

1er décembre1er décembre  : 1ère vente de : 1ère vente de 
livres après desherbage livres après desherbage 



20012001
19 mai19 mai  : concert Pirouette et : concert Pirouette et 
Pas'Chorale église de GarennesPas'Chorale église de Garennes

21 juin21 juin  : concert Jazz Fusion : concert Jazz Fusion 
avec François Espargillièreavec François Espargillière

NovembreNovembre  vente de livresvente de livres



20022002
11 janvier 2002- arrêt des cours de 
musique « c'est un gouffre, nous sommes 
trop déficitaires...plus nous avons de 
participants, plus le trou se creuse. Il y a 
une bonne volonté politique mais pas ou peu 
de moyens financiers. 
Licenciement des profs de musique. 
Bureau : Mme Bazenet rentre comme vice 
présidente et J Marie Secrétaire adjointe

12 mai 200212 mai 2002  
concert à laconcert à la  
maison demaison de  

retraite Les rivesretraite Les rives  
d'or d'or 



2002 (suite)2002 (suite)

21 juin 21 juin 
Fête de Fête de 

la Musique la Musique 

Dec 2002Dec 2002  : Marche et vente : Marche et vente 
pour le Téléthonpour le Téléthon



20032003
29 mars29 mars  : Concert : Concert 
à Ézy  chorale La à Ézy  chorale La 
Couture et Garel Couture et Garel 

21 juin21 juin  : Fête de la : Fête de la 
Musique à ÉvreuxMusique à Évreux

Novembre Vente de livresNovembre Vente de livres

Decembre: Marche et vente Decembre: Marche et vente 
pour le Téléthonpour le Téléthon



2003 2003 (suite)(suite)
19 décembre19 décembre  : Pirouette et : Pirouette et 
Pas'Chorale à l'Eglise d'Ivry Pas'Chorale à l'Eglise d'Ivry 



20042004
21 février 21 février   : relais du conte: relais du conte

Mars : vente de livres avec les Mars : vente de livres avec les 
bouquinistes de l'Itonbouquinistes de l'Iton

NovembreNovembre  : : 
la Pas'Chorale se produit dans 2la Pas'Chorale se produit dans 2  
concerts avec la chorale concerts avec la chorale 
««  PirouettePirouette  », le 20 novembre », le 20 novembre 
à Damville, puis le 21 novembreà Damville, puis le 21 novembre  
à St Michel.à St Michel.

20052005



11 juin Concert à St André 11 juin Concert à St André 
pour les enfants autistes pour les enfants autistes 
SeptembreSeptembre  : vente de livres avec: vente de livres avec  
les Bouquinistes de l'Itonles Bouquinistes de l'Iton

2005 2005 (suite)(suite)
NovembreNovembre  : Vente de Livres : Vente de Livres 



2 décembre: concert pour le 2 décembre: concert pour le 
téléthon téléthon 



20062006
21 juin21 juin  :  Fête:  Fête  
de la Musique de la Musique 

30 juin30 juin  ::
 concert à l'église concert à l'église  
de St André avecde St André avec  

DoMiSi DoMiSi 



2006 (suite)2006 (suite)
septembre septembre   ::  
informatisationinformatisation  
bibliothèque etbibliothèque et  
réouverture le 17réouverture le 17  
septembreseptembre

 26 Novembre 26 Novembre  : : 
Vente de livresVente de livres



20072007
3 février3 février  : Scène: Scène  
ouverte ouverte 
31 mars concert31 mars concert
  

          

avec Cantarelle avec Cantarelle 
de Payrac de Payrac 

2 juin2 juin  : spectacle: spectacle  
««  Il était une foisIl était une fois  
dans un squaredans un square  »»  



2007 (suite)2007 (suite)
18 Novembre vente de livres 18 Novembre vente de livres 
24 novembre24 novembre  
Initiation danseInitiation danse  
orientale orientale 

4 Décembre4 Décembre  ::  
Atelier Carton mousseAtelier Carton mousse  : : 

8 décembre8 décembre  
Concert pour leConcert pour le  

téléthontéléthon
  8 décembre  8 décembre  ::  
création sectioncréation section  

««  ÉchecsÉchecs  »»



20082008

20 janvier-20 janvier-
Scène ouverte – Scène ouverte – 

29 mars29 mars
initiation à lainitiation à la  

danse africaine danse africaine 
  



20082008 (suite) (suite)
Printemps des Poètes Printemps des Poètes 

Avril Loisirs Avril Loisirs 
créatifs créatifs 

24 mai 24 mai 
Initiation à laInitiation à la  

danse orientale danse orientale 



20082008 (suite) (suite)
16 Novembre16 Novembre  : Vente de livres: Vente de livres  
21 novembre «21 novembre «  Cours de cuisineCours de cuisine  »  »  



20092009
Création «Création «  Ateliers CréatifsAteliers Créatifs  »»
7 février7 février  : mini stage de danse : mini stage de danse 
africaineafricaine

8,9 et 10 mai8,9 et 10 mai  ::  
Concert de laConcert de la  
Pas'Chorale àPas'Chorale à  

PayracPayrac

septembre 2009septembre 2009  : mise en ligne: mise en ligne  
du site Internet de L&Cdu site Internet de L&C

2009 2009 (suite)(suite)



15 octobre Scrap booking 15 octobre Scrap booking 
19 novembre19 novembre  : deco de table : deco de table 

    

27 Novembre vente de livres et 27 Novembre vente de livres et 
mini foire à tout mini foire à tout 



2009 2009 (suite)(suite)
29 novembre29 novembre  
spectacle lespectacle le  
voyage d'unvoyage d'un  
poinçonneur, aupoinçonneur, au  
profit duprofit du  
Téléthon Téléthon 

13 décembre concert de la 13 décembre concert de la 
Pas'Chorale à la GoulafrièrePas'Chorale à la Goulafrière

(dernier concert dirigé par(dernier concert dirigé par  
Pascale Tenant)Pascale Tenant)

20102010



Nos ateliersNos ateliers

  

6 février6 février
soirée soirée 
CeltiqueCeltique

  

2010 2010 (suite)(suite)



06 mars06 mars
soirée solidarité Haïtisoirée solidarité Haïti

19 juin 19 juin 
Fête de laFête de la  
MusiqueMusique



2010 2010 (suite)(suite)  

17 octobre 
Théatre : Le 
journal d'un fou 

14 Novembre  14 Novembre  
vente de livresvente de livres  



20112011
janvier à avril :janvier à avril :

 déménagement bibli de la Coop déménagement bibli de la Coop  
vers la Médiathèquevers la Médiathèque.

5 février5 février  ::
Soirée cabaretSoirée cabaret  : Les: Les  
Mouettes Rieuses Mouettes Rieuses 

18/03/201118/03/2011  : : 
Printemps de la Printemps de la 
PoésiePoésie

6 avril6 avril  : inauguration de la: inauguration de la  
médiathèquemédiathèque



2011 (suite)2011 (suite)
Spectacle Hotteterre Spectacle Hotteterre 

14 mai à Ézy 14 mai à Ézy 
28 mai à La28 mai à La  

CoutureCouture
25 juin à25 juin à  
GarennesGarennes



2011 (suite)2011 (suite)

24 novembre24 novembre
Ateliers créatifsAteliers créatifs  
Cadres bois ciréCadres bois ciré  

27 Novembre27 Novembre
Vente de livresVente de livres 

8 décembre8 décembre  ::  
Ateliers créatifsAteliers créatifs  : Home déco Noël: Home déco Noël  

2011 arrêt de la danse africaine.2011 arrêt de la danse africaine.



20122012

Avec Garennes Patrimoine pour Avec Garennes Patrimoine pour 
célébrer la réouverture de l'église célébrer la réouverture de l'église 
18 mars Printemps de la Poésie
7 mai7 mai   
ConcertConcert  
Flamme deFlamme de  
vie à Garennes (don du sang)vie à Garennes (don du sang)  



2012 (suite)2012 (suite)
 7 juillet 7 juillet 
Concert de la Concert de la 
Pas'Chorale pour Pas'Chorale pour 
nuit des retables nuit des retables 
organisé par organisé par 
Garennes PatrimoineGarennes Patrimoine

18 Novembre18 Novembre  
vente de livresvente de livres

25 novembre25 novembre
Reprise desReprise des  
ateliers créatifsateliers créatifs



20132013
22 mars Printemps de la poésie22 mars Printemps de la poésie

15 juin Mystères15 juin Mystères  
et Cie à Neuillyet Cie à Neuilly

24 Novembre24 Novembre
Vente de livresVente de livres 

14 Décembre14 Décembre
2ème Concert 2ème Concert 
Mystère & Cie.Mystère & Cie.



20142014
23 février23 février  : Thé: Thé  
dansant dansant 
5 avril : Big Band5 avril : Big Band  
Heteroclit'sHeteroclit's

13 sep 2014 13 sep 2014 
Fête médiévale Fête médiévale 
avec Garennes avec Garennes 
Patrimoine.Patrimoine.

23 Nov 2014 vente de livres 23 Nov 2014 vente de livres 



20152015

23 Février23 Février
Vents d'AnchesVents d'Anches

6 juin : 6 juin : 
 les 20 ans de la  les 20 ans de la 
Pas'Chorale Pas'Chorale 

29 Novembre Vente de livres29 Novembre Vente de livres



20162016

28 Février 28 Février 
Thé dansantThé dansant  - 

 27 Nov 2016  27 Nov 2016 
vente de livres vente de livres 
avec présence de avec présence de 
producteurs producteurs 
locaux locaux 



20172017

19 mars19 mars
  : Thé dansant   : Thé dansant   

MaiMai  : création: création  
activité «activité «  marche du week-marche du week-
endend  » » 

  21 mai     21 mai   
  spectacle    spectacle  
   guinguette     guinguette  



2017 (suite)2017 (suite)
22 mai22 mai  ::démission cheffe de chœur.démission cheffe de chœur.

5 juillet, nouveau chef de 5 juillet, nouveau chef de 
chœurchœur  : Sylvain Roussel: Sylvain Roussel
2 septembre2 septembre  : Forum des : Forum des 
associations, initié parassociations, initié par L&CL&C
et création atelier art floralet création atelier art floral

16 Decembre 16 Decembre 
ConcertConcert

Pas'chorale avecPas'chorale avec
Accord'Eure deAccord'Eure de

Pacy,Pacy,
  à Breuilpont à Breuilpont 

20182018



12 Juin 2018 Porte ouverte 12 Juin 2018 Porte ouverte 
axée sur le multisportsaxée sur le multisports

18 juin 2018 porte18 juin 2018 porte  
ouverte pourouverte pour  
montrer les activitésmontrer les activités  
de L&C de L&C 

  20 Oct 2018    20 Oct 2018  
       Soirée        Soirée 
   Jacques Brel   Jacques Brel



2018 (suite)2018 (suite)



20192019
15 juin Portes Ouvertes15 juin Portes Ouvertes

Créations de sectionsCréations de sections

AtelierAtelier  
artistique artistique 

Café Tricot'théCafé Tricot'thé



20192019 (suite) (suite)
création de courscréation de cours

AccordéonAccordéon  
diatoniquediatonique

  

Concert Concert 
pour lepour le  
TéléthonTéléthon



20202020

mercredi 11 marsmercredi 11 mars
Le CA de L&CLe CA de L&C

fait la fête pour lesfait la fête pour les
40 ans de l'assoc'40 ans de l'assoc'


