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

 

 

Cette année, c'est le 27 septembre 

 

 

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° 62 est envoyée à 984 abonné-e-s. 

Le site Internet a été visité 56 968 fois depuis le mois d'avril 2012.  

 

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

 

Révision du Code de la route 

 

jeudi 17 septembre à 19h30 

amphithéâtre Cavaillés 

3 place Dewailly à Amiens 

 

oragnisée par Amiens/Amiens-métropole 

et Robin des routes 

 c'est quoi ce panneau  ? 

une mise à jour des connaissances est toujours profitable, 

les nouveaux panneaux et de la nouvelle réglementation seront présentés 

 

ouverture de portes à 19 heures 

C'est gratuit et anonyme 

 

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

le coût de l'effort, 

prévenir de la souffrance au travail 



 

 

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

dates à retenir 

 

 

dimanche 27 septembre 

 

 



   

 

lundi 5 octobre notre réunion publique 

à l'odre du jour : 

carrefour Eloi Morel/Massey 

sécurisation trottoir école Vincensini 

Eglise et chaussée Saint-Pierre 

vos interrogations 

 

jeudi 8 octobre la visite de proximité 

départ : placette Denis Cordonnier 

 

lundi 2 novembre notre réunion publique 

en présence de : 

Jean-Claude Renaux 

et 

Marion Lepresle 

Conseillers départementaux de notre circonscription 

 

mercredi 11 novembre 

notre voyage annuel à Paris 

 

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

Information générale 

Remise en milieu naturel de jeunes 

phoques samedi 19 septembre 

2015  



 

Ca y est! le samedi 19 septembre 2015  ... les jeunes phoques du centre de sauvegarde 

de Picardie Nature ...vont pouvoir... lire la suite..... 

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

venez vous distraire avec nous ... 

 

Reprise des activités à partir du 1 er septembre 

suspendues pendant les grandes vacances scolaires. 

Ateliers ouverts à tous 

C'est ouvert à tous les citoyens(nes) du monde...  

==>  pour une question d'assurance il vous faut la carte du comité de quartier (8 €) 

carte 2016 à partir de septembre 

La carte n'est pas obligatoire pour les mineurs sauf si le mineur participe à une commission. 

Comment s'inscrire  ?   

En prenant contact avec l'animateur de l'activité, privilégier le mail. 

choisir son activité 

atelier couture    --   marche citoyenne de maintien  --  Jeux de 

société et de cartes   ---  danse "Country"   ---   Initiation à l'informatique  --- 

   Aides aux devoirs   ---    scrabble   ---  gym douce   ---  atelier 

créatif    ---    tennis de table   ---   marche citoyenne découverte   ---    

Atelier Biodiversité 

C'est aussi géré par le Comité 

Calligraphie                   Jeux de stratégie avec figurines 

 

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

 

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. 

 



 


