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Assoclotions
ryfhme et chonsons
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a chorale composée d'une quarantaine
du chanteurs s est enrichie de nouvelles

voix et a repris ses répétitions frn sep-

iembre, sous la direction de son chef de chceur
Emmanuel Doiret. Le top départ de la saison
a été donné par deux conceds très appréciés
à Sucy-en-Brie et Evry, les 15 et 16 novembre.
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Un réperloire gar et varié est en préparation
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pour vous offrir un bouquet de rythmes et de
chansons lors du grand concert de prlntemps
à Thiais.

+ d'infos : www.rythmeetchansons,fr
0) 06 '15 56 66 08 (Nathatie Vitandrau)
O 01 48 52 33 75 (Françoise Julien)

ASSOCTATIONS
ANCIENS
DU COLLÈGE
DUPERREY
L'association des anciens
élèves du collège Duperrey
organise un vide-grenier

dimanche

au

8 février

2015

gymnase Schuman,

Pour participer, réservez
un emplacement (3 mètres
au minimum - 5 € le mètre) en adressant au plus tôt un courriel à familyduperreycamus@gmail.
com (en spécifiant vos coordonnées complètes et l'espace désiré). pour les uns, ce sera une
occasion en or de se séparer d'objets, de jeux ou de vêtements dont ils n,ont plus l,utilité et de
se faire un petit pécule, pour les autres, l'opportunité d'acquérir des trésors à tous petits prix.
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La recette de cette journée, mise en place par les anciens du collège Duperrey qui
proposeront un service de restauration sur place, contribuera aux activités menées
par l'association, et notamment les spectacles organisés chaque année au profit
d'associations caritatives.

ASSOCTATTONS
UN WEEK.END GOSPEL PAR LA CHORALE ATOUT CHCEUR
DE CHOISY.THIAIS
Dirigée par christophe Faré, ce fut une belle rentrée pour la chorale Atout chceur,
qui, pour sa deuxième année, compte près de 50 choristes, avec un répertoire

éclectique et rythmé. Présente au forum des associations en septembre dernier, la
chorale propose une initiative originale les 21 et 22mars 201 s: un week-end de
gospel ouvert aux chorales des environs et aux amateurs aimant chanter. ce stage
de gospel se tiendra à l'église du saint Esprit de choisy-le-Roi et se clôturera pàr
un concert de restitution des chants appris durant le week-end.
+ d'infos : chorale.atoutchoeurg4@gmail.com
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