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Nos artistes, petits et grands, vous donnent rendez-vous le 27 juin.
Vous découvrirez des tableaux, des sculptures. Ce sera l’occasion
de rencontrer les animateurs et de vous inscrire pour 2015/2016 .

Centre Gascard - 4 rue de Verdun 76420 BIHOREL  02/35/61/15/04
e-mail : ccl.bihorel@free.fr Site : www.carrefour-culture-loisirs.org

Bon tirage pour le club de scrabble

Le club de scrabble de CCL s’est particulièrement illustré
lors du championnat interclubs, à Gonfreville-l’Orcher.
217 joueurs et 39 équipes y ont participé. EN division 4,
L’équipe baptisée « Bihoreldorado » a remporté le titre
de championne de Normandie. Elle s’est qualifiée pour
la finale nationale qui aura lieu en juin à Carpentras,
dans le Vaucluse. Une autre équipe de joueurs issus
également du club, Bihorelelectrochoc », s’est classée
deuxième. Le club a présenté aussi une troisième
équipe : « Bihorelelixir ».
Félicitations à Notre club !
ECOLE DE DANSE – CLASSE ESPOIR II

Après leur qualification aux rencontres départementales
puis aux Régionales, voilà la classe Espoir section « Danse
contemporaine » qualifiée pour les rencontres Nationales, à
Montluçon du 3 au 5 juillet prochain.
Félicitations et bonne chance à elles.

INSCRIPTIONS 2015 / 2016

JOURNEE D’INSCRIPTIONS :
Mercredi 24 juin
de 10h à 12h et de 14h à 18h
dans le hall de danse,
Centre Gascard, 4 rue de Verdun
EXPOSITION DES ATELIERS
le 27 juin 2015 de 10h à 18h
à l’atelier Coty, Plateau des Provinces

RENCONTRES DES ASSOCIATIONS
Samedi 5 septembre
Au Gymnase Coubertin, rue de Verdun à Bihorel
AU SECRETARIAT
A partir du 7 septembre
Du lundi au jeudi, de 11h à 12h30 et de 15h à 18h
et le vendredi de 16h à 18h
Centre Gascard, Bureau au 1er étage
Date de rentrée : le lundi 14 septembre 2015

Pour accéder aux cours il vous faudra vous munir :

> CARTE D’ADHÈRENT : délivrée lors du paiement de
l’inscription,
> « BON D’ESSAI » : à retirer au secrétariat
Sans ces justificatifs, les responsables d’activités ne
pourront vous accepter dans les cours.

FAITES CONFIANCE A NOS PARTENAIRES ET ANNONCEURS

BIHOREL
BOIS-GUILLAUME
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