Les NEWS DE L’ORCIV

Mars 2017

Voici quelques nouvelles de l’association depuis l’Assemblée Générale de 23 septembre 2016 :
-

Compte-rendu de l’AG en pièce jointe.

-

Gym Tonic, Qi Gong, Pastel, Peinture et Zumba rassemblent une cinquantaine de membres en
semaine hors vacances scolaires :
* Gym Tonic le mardi à 19h30, * Qi Gong le lundi à 20h00, * Pastel le jeudi à 13h00,
* Peinture mercredi à 14h00, Zumba Jeudi à 19h30.

-

Ateliers Art Foral animés par l’association Floriscola : samedi 18 mars (Ecume fleurie) et samedi 20 mai
(Cadre naturel). Renseignements et inscriptions 06.75.67.39.99

-

Le COF Comité d’Organisation du Festival met le cap sur la réalisation du 50
Festival
Les groupes 2017 pourraient venir d’Afrique du sud, de Colombie, d’Irlande ou de France, les négociations
sont en cours.

ème

Sous l’emblème de l’échange, de la découverte d’autres cultures et de l’amitié, les artistes sont logés chez
les habitants de Montseveroux et dans un rayon de 30 km. L’expérience est à vivre, alors n’hésitez pas à vous
faire connaitre auprès de Manon (06.32.53.01.68) et Milène (06.12.91.72.96), si vous souhaitez partager ce
moment unique et convivial du jeudi 20 au dimanche 23 juillet 2017 inclus.
La Soirée des adhérents/bénévoles de l’association sera reconduite le MERCREDI 19 JUILLET
Un festival OFF le samedi et dimanche après-midi pour fêter le 50ème anniversaire : groupes locaux de
musiques, chants, danses…
Les détails du programme 2017 vous seront communiqués dès que possible ; en attendant vous découvrirez
en pièce jointe notre affichette 2017
Des réunions sont programmées tous les mois ; venez nous rejoindre sans hésitation.
-

La matinée Moules Frites s'est déroulée le DIMANCHE 5 MARS 2017 dernier.

-

Location

-

Avec notre Adhésion soutenons l’association : adulte 25 €, Enfant de 6 à 18 ans 10 €
Avec son adhésion, le bénévole est couvert par l’assurance de l’association, l’adhérent obtient une réduction
aux entrées des spectacles du festival et pour la location du gîte. L’adhésion aide l’association à régler
quelques factures de fonctionnement du gîte (électricité, eau, téléphone…) et participe financièrement au
petit entretien du bâtiment propriété de l’association.

du bâtiment : Pour des réceptions familiales, associatives et professionnelles. 1 salle festive
pouvant accueillir de 40 à 80 personnes, 1 cuisine équipée, une cour intérieure sous préau, un pré devant le
bâtiment. Renseignement et réservation auprès d’Edith 06.17.98.81.89.

Remplissez le bulletin d’adhésion (en pièce jointe) et renvoyez-le avec votre chèque à l’ordre de ORCIV à :
ASSOCIATION ORCIV 30 Place du château 38122 MONTSEVEROUX
Merci et à très bientôt…
Le Collège Solidaire
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