LETTRE DE St PIERRE n° 78
AURIOL le 9 novembre 2017

Chers amis,
Après la rentrée, il est temps de se tourner vers nos rencontres futures :
Comme chaque année le TÉLÉTHON nous invite à participer à ce grand
rassemblement annuel, cette année rendez-vous dans la salle J-B FOUQUE

VENDREDI 1 DÉCEMBRE 2017 à 20h

CALENDRIER 2018
(programme sous réserve de modification)

Dimanche 14 janvier : LOTO de la Musique des Amis Réunis à 17h30.
Vendredi 9 février : Concours de cartes à 17h30.
Vendredi 9 mars : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 18H30.

Au menu, il y aura des « alouettes sans tête » participation 15 € par personne.

Si vous souhaitez faire un don plus important, sachez qu’il sera intégralement
reversé au Téléthon et qu’il valorisera le Cercle au vue de la Commune.

Dimanche 11 mars : Aïoli de la Musique des Amis Réunis.

Les places (90 personnes) sont à réserver rapidement et cela jusqu’au
mardi 28 novembre inclus.
Réservations :
Le vendredi soir au Cercle,
Marie-Dominique : 06 61 15 52 97 (laisser message)
Roger : 04 42 04 76 72 - cerclesaintpierreauriol13390@gmail.com

Vendredi 16 mars : Accueil des nouveaux adhérents.

Le père Bernard ARDURA, postulateur pour la cause de béatification de
l'abbé Jean-Baptiste FOUQUE, présidera la messe
Dimanche 3 décembre à 10h30 à l’église St-Pierre

LES LOTOS DU CERCLE à 17h30
- Dimanche 17 décembre 2017
- Samedi 23 décembre 2017
- Samedi 30 décembre 2017
La Musique des Amis Réunis fêtera la Sainte-Cécile le
dimanche 26 novembre à 10h pour la Messe à l’Eglise St-Pierre
suivie du concert à 11h. Aïoli le lundi 27 novembre à 12h00.
- Le Groupe St-Eloi nous informe que la Foire de Noël se tiendra dans les
rues du vieil Auriol le samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017.
Le samedi à 15h concert de la Musique des Amis Réunis à l’église.
Voir CALENDRIER 2018 au verso

Dimanche 8 avril : Foire aux chevaux du Groupe St-Eloi.
Vendredi 20 avril : Repas des distributeurs à 20h.
Samedi 5 mai : Journée champêtre avec concours de boules.
Dimanche 24 juin : Fête de la St-Pierre.
Dimanche 1 juillet : Fête de la St-Eloi.
Vendredi 6 juillet : Fermeture du Cercle à 20h.
Vendredi 7 septembre : Ouverture du Cercle à 17h.
Vous remerciant pour votre présence, je vous dis « à bientôt ».
Le Président
Gérard AUZIÉ.

