OCTOBRE

2017

Réservation non obligatoire,
mais appréciée, pour faciliter
l’organisation de cette veillée :
solanim.sologny@gmail.com

Le samedi 4 novembre 2017

Ou tel 03 85 37 78 05
ou
03 45 47 85 36
Merci de préciser le nombre de
personnes.

à partir de 19h00

Au menu :
soupe à l’oignon – jambon cru – gâteau
de riz ou flan de semoule.

ACTIVITES envisagées
pour 2017/2018
(voir p. suivante)

Cette soirée, en accès gratuit et A NOTER :
offerte par Solanim’, nous permet de
remercier les bénévoles qui ont œuvré au Le traditionnel marché aux
bon déroulement du programme passé, fleurs d’automne ne sera pas
ainsi que d’accueillir toutes les personnes
assuré cette année.
intéressées par la vie de notre
Nous le regrettons pour
association ouverte à tous les habitants
celles et ceux qui réservaient
de Sologny et de tous âges.

Chacun(e) y sera donc bienvenu(e) !

chaque année leurs achats à
l’association et les prions de
bien vouloir nous en excuser.
…/…

INITIATION aux GESTES de
PREMIERS SECOURS
Nous avons la chance, à Sologny, de
compter parmi nos voisins des personnes à
même de nous faire bénéficier de leur
expertise en terme de premiers secours à
apporter aux victimes d’accident, malaise ou
autre incident.

Cette soirée d’information-débat
sera animée par

Alexis Girard,
médecin-urgentiste.

Accès gratuit,
ouvert à tous.

Chacun de nous se sent inévitablement
concerné par ce sujet, quel que soit notre âge
ou notre profil personnel.
Que faire ? Comment réagir ? Qui
appeler ? Quels soins apporter en attendant
les secours ?...

Selon le nombre de
participants à cette soirée et en
fonction des attentes et besoins
exprimés, nous envisagerons
ensemble les contenus et
Nous vous invitons à une première calendrier de cet « atelier ».
rencontre le

mercredi 29 novembre
à partir de 20h00
à la salle communale de Sologny.

N’hésitez pas à en parler
autour de vous : la vie de
ceux que vous aimez peut,
un jour, être entre vos
mains !

FETE au VILLAGE
du samedi 8 juillet 2017
C’est sous un soleil torride que s’est déroulée
cette journée de Fête au Village.
Le programme de la matinée fut un peu
chamboulé par le retard du prestataire de la
démonstration de chiens de troupeaux, décevant le
public venu dès 10h00 pour y assister.

C’est l’équipe verte qui a
remporté cette année le

Trophée du Sloniron d’Or !
L’après-midi, après la dégustation très
appréciée des burgers bourguignons, ce fut l’heure
de la 3e édition de la Rencontre Inter-Quartiers.
Nous avions le plaisir d’accueillir une équipe de MillyLamartine… et ce plaisir fut largement partagé par
nos voisins milleroutis !

Les « Blancs » (Milly)
reconstituant la fresque
historique.

Bravo aux gagnants et
bravo à tous, d’avoir affronté la
chaleur et les épreuves avec
autant de vaillance et de bonne
humeur !
Tu n’aimais pas les gens tristes,
alors c’est sur la page de notre
dernière fête avec toi que nous
voulons te remercier, Guy. Pour tout
ce que tu as fait pour l’association,
pour ce village de Sologny que tu as
tant aimé. Et pour ton amitié qui va
tant nous manquer.

Ça réchauffe, hein les gars ?...

Entraînement aux échasses
en attendant l’épreuve finale.

Nous te dédions cette édition
de la Lettre de Solanim’.

