
LOISIRS A LA SALLE DES ASSOCIATIONS DE ISSENDOLUS 
 

La Mairie de Issendolus ouvre les portes de la salle des Associations 

deux mercredis après-midi et deux vendredis soir par mois à tous 

ceux qui le souhaitent pour : 

- Jouer à des jeux de société 

- Partager des « savoir-faire » lors d’ateliers (tricot, 

patchwork, crochet, iris folding, etc…) 

… ou simplement se rencontrer 

Chacun sera libre de participer à l’activité de son choix. 

Les enfants seront les bienvenus mais seulement s’ils sont 

accompagnés d’un adulte responsable. 

Première date d’ouverture, le mercredi 16 novembre, de 14h à 

17h… ensuite ce sera le vendredi 25 novembre de 20h à 23h. La 

fréquence sera d’une fois par semaine en alternant mercredis et 

vendredis, sauf pendant les vacances scolaires. 

La salle dispose d’une bouilloire, vous pourrez 

apporter thé, café, gâteaux… 

Nous vous espérons nombreux pour des parties acharnées de 

belote ou autres, dans tous les cas, pour partager de bons 

moments ! A bientôt…                         

 Issendolus Animations 

Contact : Nicole au 05.65.38.00.13 ou Michèle au 06.86.64.15.64 
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