Amicale des Alsaciens et Lorrains
de Rueil-Malmaison
alsaciens-lorrains-rueil.fr

Samedi 20 Mars 2010

Printemps pour tous
Carnaval pour nous
Cela a été annoncé aux membres de l’Amicale, les musiciens qui animeront la fête seront de style bavarois.
Mais les costumes ne dépendront que de votre fantaisie, des ressources de votre grenier et du grain de folie que vous
voudrez bien montrer. ’’Pourquoi ai-je mis cet accoutrement inusité, se demandait Erasme, le grand humaniste qui aimait
séjourner dans nos contrées ? Si c’est pour paraître un peu fou, cela me convient à merveille’’…
Venez donc sortir quelques heures de votre quotidien et profitez de cette joyeuse tradition qui permet de créer un monde
décalé et d’outrepasser à cette occasion les limites du raisonnable…
Naissance du printemps, modes exotiques, costumes d’antan, personnages historiques ou légendaires, … que
d’inspirations possibles ! Cela promet un cortège de la plus grande diversité derrière le couple royal élu lors de la Fête des
Chapeaux en novembre dernier. Cela dit, la liberté permet aussi de venir se divertir en toute simplicité.
Il restera à coordonner l’alimentaire et le vestimentaire, avec la bonne volonté de tous et dans la bonne humeur, ceci à
partir de ces quelques indications :
- Apéritif vers 12 h
- Déjeuner vers 12 h 30
- On dansera !
- Tarif : 35 € (chèque à l’ordre de l’Amicale des Alsaciens et Lorrains de Rueil-Malmaison)
Renseignements et inscription auprès de la présidente (coordonnées ci-dessous)

Mardi 23 Mars 2010
Conférence gratuite. Aromathérapie : les bienfaits des huiles essentielles
A 20 heures au centre de loisirs Jean-Macé 71-73 rue de la Fouilleuse à
Rueil-Malmaison. (Bus 241 - Parking en face (Magasins Leclerc / Leroy Merlin).
Se faire connaître auprès de Paulette HOUSSARD (01 57 69 33 04) ou par les
adresses ci-dessous.
Association Loi de 1901 déclarée le 25 novembre 1982
Présidente : Denise DEVIENNE

Siège Social : Hôtel de Ville 13 boulevard Foch 92501 Rueil-Malmaison

50, rue des Orties 92500 Rueil-Malmaison

06 63 78 54 35

claude.devienne@neuf.fr

