
Lettre en ligne - 2015/11 - avril/3  

Bonjour à tous.  

Vous trouverez sur notre site, ou en suivant le lien ci-dessous notre journal d'avril 2015 permettant de vous 

inscrire à nos prochaines manifestations :  

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2015/Journaux_2015/journal_avril_2015.pdf  
  

Manifestations chez nos voisins :  

Des informations contenues dans nos deux précédentes lettres 2015/9 et 2015/10 sont toujours d'actualités 

(Randonnées, assemblées générales, concerts, .....):   
  

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2015/Lettres_en_ligne_2015/Lettre_en_ligne_2015_avril.pdf 

  

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2015/Lettres_en_ligne_2015/Lettre_en_ligne_2015_avril2.pdf 

Compléments :  

 mercredi 22 - mercredi 29 avril et mercredi 06 mai - ECUISSES : navipirate au musée du canal et 

à bord du bateau "7 écluses 2000" - toutes les informations sur : www.bateau-musee-

canal.com/article.php3?id_article=66 - "Canal du centre association".  

 vendredi 24 avril - COUCHES : théâtre avec la compagnie "Les encombrants" dans "Bricolez patin 

bricolez malin" ou comment bricoler avec ce que vous avez sous la main. - 20h30 - salle Jean Genet - 

réservations 03 85 93 84 53 - "CC M & V"  

 vendredi 24 avril - St SERNIN du PLAIN : soirée cartes et détente - 18h - S des F de 

Mazenay  avec  collation proposée pour 10 euros adultes/5 euros enfants - Réservations 06 32 98 83 78 

et 03 85 45 35 18 - "FR du Mont Rome" 

 vendredi 24 avril - CHALON sur SAONE : concert avec le chœur de chambre "OPUS 71" qui 

interprétera RACHMANINOV  Vêpres "Vigiles Nocturnes"  - 20h30 - église St Pierre - 12/10 

euros/gratuit -18 ans - réservations : 03 80 22 60 15 et opus71@sfr.fr 

 samedi 25 avril - BEAUNE : concert identique à celui de Chalon sur Saône - 20h - collégiale ND   

 dimanche 26 avril - St BERAIN sur DHEUNE : randonnée "balade autour d'EPINAC" (6km environ) - 

RV pour covoiturage à 13h30 - parking S des F - "C des F de St B/D" -  http://cdfsaint-berain-

sur-dheune.wifeo.com  

 fin avril - début mai - COUCHES : vacances de Pâques au château 

: www.chateaudecouches.com/?newsman=email&code=2pv07rrC80zw8dBEIXoB_xIit_0:pKdyiLkgQbU

V9UA16Oi6Og&email=Yb2YYih4r44v1CMXqK32XOD603A 

Aide entre associations ( compléments) : 

 à partir du lundi 04 mai - COUCHES : joli mois de mai à la ludothèque - La ludothèque des Monts et 

des Vignes participe au "joli mois de l'Europe" . Venez découvrir tout au long du mois de mai, des jeux 

européens : Snakes and ladders, Mölkki (quilles), billard hollandais, jeu de l'oie .. "CC M & V" 

renseignements au 03 85 93 84 53 -  www.jolimoiseurope-bourgogne.fr/le-joli-mois/index.htm   

  

Nos partenaires ont du talent : 

 samedi 18 et dimanche 19 avril : journées portes ouvertes au domaine Roland BERBEZY fils et 

fille  à St JEAN de TREZY : dégustation et vente des vins de Bourogne à la propriété - hameau de 

Précelles proche centre bourg - contact 03 85 45 41 76 et 06 82 22 53 51    

 9ème salon de l'habitat, de la décoration et du jardin à PARAY le MONIAL jusqu'au dimanche 19 

avril - 80 professionnels sont à votre disposition pour vous aider à rechercher des solutions pour la 

rénovation et l'aménagement de votre intérieur et/ou extérieur - 10h à 19h - centre associatif 

parodien - 2,50 euros /gratuit - 14 ans - www.salon-habitat.info/infospratiquesvisiteurs.htm   
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 Le centre équestre "Le SAPAJOU" - St PIERRE de VARENNES accueillera vos enfants pour les 

prochaines vacances scolaires de printemps - "Les COUCHETS" - 06 86 54 87 44 - 

floriane.vailleau@laposte.net  programme dans prochaine Lettre en Ligne. et sur demande.   

 Les vacances d'été sont proches, partez en ESPAGNE avec Autun Morvan Tourisme et Sélectour 

AFAT 

:  http://selectour2.cabestan.com/E08042015163113.cfm?WL=6846&WS=860456_3586981&WA=2

233 

Nous n'avons pas publié votre manifestation. Une seule raison : nous ne le savions pas ! 

Bonne lecture. 

Bien cordialement à tous.  

Serge POCHERON - Président  

Anthony CHAUSSIVERT - vice président  

Marie MARCHAND - secrétaire  

Stéphane PEYRE - trésorier 

Yolande ROCHE - vice trésorière 

Et les membres de "PERREUIL aujourd'hui"  

Nous écrire : perreuilaujourdhui@free.fr  

Nous téléphoner : 06 76 63 26 70 - 06 13 34 29 05 - 03 85 55 24 18 

Voir nos activités : http://perreuilaujourdhui.free.fr  

Retrouvez nous également sur facebook. 
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