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A.D.L.C.R : Qui sommes-nous ?

Association Denneysienne de Loisirs Créatifs et Récréatifs

ADLCR a vu le jour en juillet 2011.

En septembre 2011, nous démarrions notre branche récréative avec la danse de salon, le modern jazz , et
step/abdo-fessiers, activités proposées auparavant par le CAD (association dissoute). Aujourd'hui nous y avons
ajouté, un cours de danse latine et un de gymnastique douce.

Les premiers frémissements de notre partie créative voient le jour en juin 2012 par l'exposition : « nos concitoyens
ont du talent ». Depuis nous vous donnons rendez-vous chaque premier week end de juin pour venir visiter
gratuitement cette exposition qui rassemble les talents de la baroche.En 2013, nous avons étoffé cette branche par
deux nouveaux ateliers : la maîtrise de la photographie et le scrapbooking.

En septembre 2012, nous avons aussi remis en route en collaboration avec la mairie, le vide grenier qui n'avait pas
eu lieu pendant 3 ans Notre nouveau bureau ci-dessous est à votre disposition pour tous les renseignements
concernant les activités. Toutes ces informations se trouvent aussi sur le site de la commune « denney.fr ».
Italia BARRALON
Présidente
0666062829
Jean-Jacques BOEHM

Vice président

0682794872

Colette JOMARD

Trésorière

0628723945

Gilles BAUMANN

Vice trésorier

0667346082

Michel BERCOT

Secrétaire

0698563144

Lisa LAUDIE

Vice secrétaire

0677504341

Notre assemblée générale aura lieu le 30 octobre 2013 à 20h 30 à la salle de loisirs, nous serions heureux de vous y
accueillir afin de répondre en fin de séance à toutes vos questions. Si vous pensez qu'il est important de conserver un
tissu associatif dans notre village n'hésitez pas à nous rejoindre soit au travers des activités, soit par le biais des
manifestations.

Association Denneysienne de Loisirs Créatifs et Récréatifs78 Grand Rue 90160 DENNEY

Adhésion du 1er septembre 2013 au 31 aout 2014
• 6 euro en individuel
• 8 euro pour une famille

Bulletin d'adhésion
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