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Monsieur François ILLE, Maire de Le Beaucet, vous invite
à la cérémonie du 11 novembre, qui se déroulera le :

Dimanche 11 novembre à 11h00
devant le monument aux morts
Route de Saint Didier.
Comptant sur votre présence

Comité des Fêtes du Beaucet

Chers amis (es) Beaucetains,
Le comité des fêtes a instauré depuis le 19 Octobre une
nouvelle activité : un thé dansant avec thé et/ou café et
gâteau offert ainsi que de la musette ou autre, au choix des
danseurs.
Cette activité initialement prévue à la salle Antonella
tous les vendredis de 9h30 à 11h30 est programmée maintenant de 16h à 18h toujours au même endroit.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer n’hésitez pas à me contacter au 06.70.38.59.01 et je passerai vous récupérer en voiture pour vous déposer devant la salle !
Donc à très bientôt,
Isa, présidente du comité des fêtes

Attention, deux individus louches ont été aperçus aux abords
du château … Ils sont affreux, sales et méchants sur l’écran et
en plus ils sont bruyants dans la salle, très bruyants … pourtant on en redemande tellement c’est jubilatoire !!! Dimanche
18 novembre à 17h, les deux compères Bruce Brunetto et
Sébastien Bouchet de la compagnie Grand Salade joueront en
direct leur ciné-bruité « Le rapt » et on ne va pas s’ennuyer
tant la performance est bleuffante. L’équipe de l’association
Le Château du Beaucet vous recommande ce spectacle peu
recommandable.
Gratuit pour les adhérents, 5€ pour les autres.

Une table "débat citoyen" au café en l'air
10h30 - 11h45
L'idée est que quelqu'un propose et lise à voix haute un article de presse, un extrait de livre, une enquête ou tout autre
support ayant pour objectif d'interpeller et d'approfondir un
sujet de société.
En bref : un moment pour être ensemble, prendre du temps
pour creuser des sujets concrets et importants et s'enrichir des
réflexions des uns et des autres.
La proposition c'est aussi d'apprendre à s'écouter, à laisser un
temps de parole "équitable" pour chacun et de cibler les éléments essentiels du débat pour un échange de qualité ! Une
personne peut avoir pour rôle de veiller au respect de cela
pendant les échanges.
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Massages bien-être au Beaucet

Je suis praticienne en massage bien-être formée à
l’IFMBE (84).
J’interviens à domicile pour tous les publics.
Spécialisation massages « adaptés »pour personnes
âgées, personnes avec handicap(s).
Tarifs/durée :
45 min : 20 € - 1h : 25 € - 1h30 : 30 €
Contact : Marlène au 04 86 04 02 30 /06 52 44 75 82
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