A venir …
Tournoi amical d’Echecs
Déjà un classique, ce
4ème tournoi amical
aura lieu au Habert
le Samedi 16 Juin.

Sous le contrôle de Clément
RODMACQ, professeur diplômé par
la Fédération Française d’Echecs,
qui anime aussi l’école d’Echecs de
l’Union de Quartiers, le tournoi est
ouvert à tous, de 7 à 107 ans.
Les inscriptions se feront sur place
dès 13h30 pour un début à 14 h.
L’€uro symbolique sera demandé à
chaque participant, excepté aux
élèves de l’école d’Echecs de
l’UQBGP.
Ensuite, pour clore cet après-midi
studieux, un goûter sera offert par
l’association à tous les compétiteurs.

Une toile sous les étoiles
Ou Ciné d’été, c’est comme vous
préférez !
Mais d’ores et déjà,
Retenez bien la
Date du Jeudi 12
Juillet
prochain
pour cette soirée
cinéphile.

sac et projection de « Prête-moi ta
main » de Eric Lartigau avec
Charlotte Gainsbourg, Alain Chabat
et Bernadette Lafont ou comment un
célibataire endurci se retrouve pris à
son propre piège lorsque toute sa
famille décide de le marier...
Rendez-vous à 20 h
Stade de foot de l’Ecole Grand Pré

FÊTE DES
FLEURS

Et oui ! Pour mieux s’adapter aux
dates de rentrée scolaire (Mardi 4
Septembre) et de Forum des
Associations de Meylan (Samedi 9
Septembre), l’UQBGP réorganise
ses services d’inscriptions aux
différentes activités qu’elle propose.
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Ainsi, les inscriptions au Habert
n’auront pas lieu AVANT mais
APRES le Forum, soit le Mardi 11
Septembre 2008, de 18 h à 20 h.
De plus, pour répondre aux attentes
des adhérents, l’UQBGP innove et
mais en place une proposition de
pré-inscription : chaque participant à
une activité recevra d’ici quelques
semaines un coupon à retourner
avant la fin des cours et lui
permettant de s’inscrire pour l’année
2007/2008.

Un programme alléchant pour petits et grands !
A partir de 10 h 30 : Expositions des ateliers
d’aquarelle, de dessins et couleurs,
dessin enfants,
couture, poterie,
et

Vente de fleurs
A partir de 15 h 30 : Jeux pour petits et grands
Buvette,
glaces,
goûter

Très bon été à tous !

A partir de 18 h 00 : Lâcher de ballons
Tirage de la Tombola

Bureau de l'Union de Quartiers
Buclos - Grand-Pré

Boîte aux
lettres

51

La rentrée, déjà …

Enfin, vous pouvez le noter dès à
présent, l’Assemblée générale de
l’UQBGP se déroulera le Jeudi 20
septembre 2008 et nous avons besoin
de vous !

Au programme : apéritif musical
offert par l’UQBGP avec les
saxophonistes de l’Harmonie de
Grenoble, puis pique-nique tiré du

Numéro

* * *
Président : Jean-Charles Paucod 04 76 41 11 64
Vice-Présidente : Monique Biron 04 76 90 30 39
Secrétaire : Laurence Guillemin 04 76 18 98 56
Trésorier : Paul Mandaron 04 76 90 08 59
Trésorier adjoint : Daniel Ducrocq 04 76 04 85 61

Le Habert
7 bis avenue du Vercors - 38240 Meylan
http://uqbgp.meylan.free
uqbgp.meylan@free.fr

De 19 h à Minuit : Barbecue,
Frites, Buffet
Soirée dansante

FÊTE
DES
FLEURS
Samedi 12 Mai
Au Habert

