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BULLETINS D'INSCRIPTION
VIDE GRENIER DE NOEL
DIMANCHE 9 DECEMBRE 2012
Le prⅸ de l’emplacement est de 12 € les 4m x ⒉5m de profondeur.
Ce ⅵde grenier sera situé sur le Chemin Moulin des Toiles.
Nous vous donnons rendez-vous Place de la Mairie à 7h00 du matin pour l’attribution de votre emplacement.
Vous ne devrez pas quitter les lieux avant 18h.
Les véhicules devront être évacués avant 8h pour le passage de la Commission de Sécurité.
Les emplacements seront attribués au fur et à mesure des inscriptions.
Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute inscription ne correspondant pas au proﬁl de la manifestation.
NOM et PRÉNOM : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

J'habite à Entraigues
Je consomme à Entraigues

SOIRÉE THÉATRE
Vendredi 30 Novembre 2012

Adresse :.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ville :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Email : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nombre d'emplacement⒮ au sol

………………‥

x 12 € = …………………………….€

J’atteste sur l’honneur ne pas avoir eﬀectué plus de 2 ⅵdes greniers dans l’année.
Date et Signature :

✁

MARCHE DE NOEL
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 DECEMBRE 2012

NOM et PRÉNOM : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Société :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° Siret :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. et Email : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Produits exposés :

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tarifs des emplacements :

Prⅸ Unitaire
Intérieur Salle des Fêtes
Table de ⒈20 x 0.80 m

20 €

Extérieur Chalet de Noël

30 €

Quantité

Montant

A VENIR
U.P.E.
47 Place du Béal
84320 Entraigues
Tél. 06 25 05 16 35
Email : upe.entraigues@gmail.com

8 et 9 décembre Marché de Noël
9 décembre Vide Grenier de Noël

Découvrez L’U.P.E. sur
www.ville-entraigues84.

Union des Professions Entraiguoises

U.P.E.

Retour sur la 15ème Foire Artisanale
et Commerciale

Vendredi 30 Novembre 2012 - 21h Salle des Fêtes

Dimanche 2 Septembre 2012 - Centre-ville

Les Héritiers d'Alain Krief

Bilans et témoignages de 2 commerces participants

Soirée Théatre : "Ça fait mal mais ça fait rire."
organisé par la Cie du Groupe G.AR.D (Groupe Aramonais de Re-création Dramatique)

Buz Micro

Accueil à partir de 20h
Tarifs : 10 € Adulte / 6 € enfant de 10 à 15 ans

Toute l'équipe de la société Buzz Micro a été raⅵe de
l'ambiance chaleureuse et festⅳe de cette journée.

Michaël DE BRABANDERE, Gérant
Maude LE MARREC, Assistante de Direction
Jean-Jacques CAULIEZ, Technicien informatique/Web designer

Nous avons eu le plaisir d'assister à de belles animations
telles que les femmes papillons, les démonstrations de judo
ou encore l'initiation rythmée à la zumba (et bien d'autres
encore).
Notre but était également de faire connaissance avec nos
voisins commerçants Entraiguois et cette journée fut propice à de bons échanges professionnels.
Enﬁn, le contact avec le public fut très chaleureux et encourageant. De nombreuses personnes nous ont interrogées
sur notre actⅳité et les retombées furent très positⅳes.
Nous renouvèlerons avec un plaisir certain l'année prochaine.
Tous nos remerciements à l'U.P.E. ainsi qu'à la ⅵlle d'Entraigues pour cette belle journée et la bonne organisation.

Aud'Optique
La 15ème Foire Artisanale et Commerciale d’Entraigues, très
bien organisée par l’U.P.E. ainsi que les serⅵces de la Mairie, nous a permis, en tant que nouveau commerçant,
d’être présent et d’aller au-devant des habitants d’Entraigues et des alentours aﬁn de faire découvrir notre sélection de montures optiques, solaires et nos nouveaux
forfaits.
Très belle expérience, à reⅵvre !

Résumé : A peine arrⅳés chez la veuve, après les mots d’usage et les airs de
circonstance, ils s’installent et, petit à petit, ils s’incrustent. Puis ils évaluent,
marchandent et enﬁn raﬂent tout. Ils sont répugnants, immondes et sans
scrupule, mais ils sont dans leur droit : ce sont les héritiers. Une peinture
décapante de la famille, décortiquée avec humour, cynisme et causticité.
Distribution :

Mise en scène :

Régie son et lumière :

Lise BONNIER : FLORENCE
Marie CRUANAS : COLETTE
Claudine DANNE : ALICE
Estelle LAGIER : ⅥⅥANE
Jean-Marie POLITELLO : PAUL
Jean-Claude ⅥLLETTE : ROMAIN

Jean-Claude ⅥLLETTE
Jeanclaude.ⅵllette@laposte.net
www.jcⅵllette.com
Tél : 04 90 25 70 12

Jean-Denis CRUANAS
Martine NAUDET

Réservation obligatoire :
à partir du 2 Novembre chez les commerçants :
- Senteur Corbeille - Bd Saint Roch
lundi de 15h à 18h30 et du Mardi au vendredi de 7h30 à 12h
et de 15h à 18h30
- Aud'Optique - Quartier Moulin des Toiles
Lundi 14h30 à 19h et du Mardi au Samedi de 9h à 12h30
et de 14h30 à 19h
- Bureau de l’U.P.E. - 47 Place du Béal
le lundi de 11h à 14h - tél. 06 25 05 16 35
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