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Projets pour 2020                                                                                                                                                                                                                                                        

Le conseil d’administration vous propose de poursuivre comme en 2019 l’ensemble des activités de nos
ateliers, la gestion des jardins familiaux,la participation aux manifestations organisées par la Municipalité
et éventuellement à celles organisées par d’ autres associations.

Nous vous proposons le calendrier prévisionnel des activités et sorties suivant:

- Le 28 février théâtre à Moustaches à Compiègne, titre de la pièce «la folle évasion».

- En avril marche à Orrouy organisée par le comité des fêtes.

- Le 1er Mai marche rando du Muguet à Choisy au Bac.

- Le 10 mai journée marche/randonnée en partenariat avec l’association du Cyclo de Béthisy.

- Les 16 et 17 mai salon exposition de peinture/dessin, sculpture, art numérique , vitrail à la salle Dransart.

- En juin participation à la manifestation municipale «Fort Béthisy».

- Le 27 juin représentation de notre troupe de théâtrale Léo à la salle des fêtes.

- Le 25 juillet voyage à Thoiry visite du parc animalier.

- En septembre sortie/marche à la journée avec pique nique.

- Mi- septembre participation au forum des associations de l’ Agglomération de la Région de Compiègne.

- Le 3 octobre voyage à Versailles, visite du château et les grandes eaux du parc.

- En octobre participation à la marche rose la Compiègnoise.

Autres  prévisions: Visites,  de  la  station  d’épuration  de  Béthisy,  du  centre  de  tri  et  de  valorisation
énergétique de Villers St Paul, du musée des arts forains. 

- En novembre sortie au théâtre à Moustaches suite de la pièce «la belle mère».

-  En décembre participation au téléthon.

                                                                  Monsieur Jean-Marie Lavoisier

Président de l’association Culture et loisirs 

Léo Lagrange de Béthisy St Pierre et de ses Environs.

Janvier et Février, nos ateliers ont bien fonctionnés. De Mars à Juin fermeture des ateliers, de Juillet à Octobre reprise
partielle dans le respect des règles sanitaires et ensuite malheureusement re-fermeture totale des ateliers.

- Fin Septembre : Participation au forum des Associations
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- Bilan de l'année 2020




