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Les fées créatives, en partenariat avec la Sep d'Exireuil, organisent une escapade découverte, vendredi 11 juillet, de 11 h à 21 h

au domaine de Fortranche.

La Sep se dotera, dès le 8 septembre prochain, d'un nouveau club, Les fées créatives. Et pour donner un avant-goût des activités

qui y seront déployées, une manifestation au domaine de Fortranche va permettre au public de tester certaines activités. Une façon

de pouvoir dévoiler le savoir-faire avant le 8 septembre : « Nous aurons une exposition avec différents créateurs. Nous exposerons

ce que nous allons proposer à la création. Pour donner une impulsion à cette journée détente et ludique autour des fées

créatives, des produits fermiers ainsi qu'un espace enfant, complété par des balades en calèche pour tous sans occulter une

initiation country, donneront le ton à cette journée. Des associations exiroises seront aussi sur le site. Nous aurons le cercle de

voile, la gymnastique, le tennis, le théâtre le volley-club, le scrapbooking, les crochets tricots et déco intérieur, tableaux, peinture

sur porcelaine… ils donneront un aperçu de ce qu'il sera possible de réaliser l'an prochain à Exireuil dans l'atelier oratoire près

de la mairie. »

Le bureau de cette nouvelle section de la Sep a été constitué. Elisabeth Droy en est la présidente. Elle aura pour trésorière Lucette

Chauvet et secrétaire Joëlle Chapuy. La création de cette association a été fortement encouragée par Lucette Chauvet adjointe au

maire qui explique : « Il n'y avait rien dans ce domaine à Exireuil et quand je vois toutes les idées qu'elles ont, cela aurait été

dommage de ne pas créer un club ».

Suivez-nous sur Facebook

[?]

L'actualité autour de
Exireuil
Niort  |  09/07/2014

Commerce
Les petits marchés de quartier
sont de retour
Après les Brizeaux ou Souché, le

Clou-Bouchet relance un...

Niort  |  09/07/2014

Tribunal correctionnel de niort
Un chien l'énerve, il menace ses
voisins couteau en main

Elisabeth Droy, Joëlle Chapuis et Lucette

Chauvet.

Le reste de l'Actualité en vidéo : Cazeneuve veut é viter que "des enfants ne se re

Les fées créatives, nouveau club à découvrir - 08/07/2014, Exireuil (79)... http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Communes/Exireuil/...

1 sur 2 09/07/2014 22:13


