
Bulletin d'information n° 60 - 1er juin 2015 

Lettre d'information du Comité de quartier Saint-Pierre d'Amiens 

 
 

 

un événement à pas manquer 

tous les citoyen-ne-s du Monde sont invité-e-s 

 
 

Rapide, Simple, la lettre d'information du Comité de quartier Saint-Pierre d'Amiens se veut être une alternative au 
journal distribué 3 à 4 fois par an et un complément du site Internet. 

Pour accéder à note site Internet, vous cliquez sur les logos du Comité de quartier. 
 
 

La lettre d'information n° 60 est envoyée à 899 abonné-e-s. 
 

------------------------------------------------------- 
 

Notre réunion publique 

 



------------------------------------------------------- 

Nos prochaines animations 

 
------------------------------------------------------- 

Tournoi de fin d'année 

de notre atelier "tennis de table" 

 

                     



vendredi 19 juin à partir de 17h15 

rue Valentin Haüy 

tout comme les élu-e-s, vous pouvez venir vous mesurer 

à nos adhérents, c'est de 7 ans à pas d'âge 

 
------------------------------------------------------- 

Notre rederie du 30 août 2015 

 

Les réservations pour les riverains de la rue de Doullens et de la rue Lucien Lecointe se derouleront  salle Cordier dans 
l'impasse Cordier sous l'église les : 
 

     samedi 20 juin de 10h à 12h 

     mercredi 24 juin de 14h à 17h 

     jeudi 25 juin de 18h à 20h 

     samedi 27 juin de 10h à 12h 

Il faut vous munir d'une pièce d'identité. 
 

Si vous n'habitez pas dans ces deux rues, il ne sert à rien de vous déplacer à ces dates, pour les exterieurs c'est le : 
 

     samedi 4 juillet de 10h à 12h 

     mercredi 8 juillet de 14h à 17h 

     samedi 1er août de 10h à 12h 

     mercredi 5 août de 14h à 17h 

Il faut vous munir d'une pièce d'identité. 
 
 

Il n'y a pas de place pour les commerçants, la vente de neuf est interdite. 
 

------------------------------------------------------- 

Avis de recherche 

 

Pour la prochaine rentrée (septembre 2015), nous recherchons une chambre pour un étudiant de Beauvais. De 
préférence proche de la FAC Saint-Leu, et les quartiers aux alentours ou désservi par le transport en commun. 
 

Présenté par les parents, vous pouvez prendre contact au 06.19.12.94.45. 
------------------------------------------------------- 

 

Vous désirez soutenir les actions du Comité de quartier Saint-Pierre d'Amiens 

 

et adhérez à l'association 

télécharger le bulletin d'adhésion 

 
Vous pouvez diffuser ce message à vos contacts et 

nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre association. 

 

 

http://admin.asso-web.com/sites/comitequartiersaintpierreamiens/uploaded/Administration/20120415-cq-site-bulletin-adhession(1).pdf
http://comitequartiersaintpierreamiens.fr/

