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FESTI LESPI 

   

Nous réfléchissons à l’organisation d’un 

atelier couture, tricot, crochet, pour toutes 

réalisations, et pour permettre aux 

personnes du village de se rencontrer. 

 

Voyage en bus 

N’hésitez pas à noter vos suggestions et 

nous les faire parvenir d’ici le mois de 

septembre, afin que nous puissions 

organiser « une petite escapade » dès 

l’automne ... 

Projets de l’association 

Remerciements … 

Merci à toute les personnes bénévoles qui 

ne ménagent ni leur peine ni leur énergie 

pour nous permettre d’organiser toutes 

ces activités et divertissements et 

contribuer ainsi à la vie du village. 

Nous espérons pouvoir continuer à 

compter sur leur dévouement et leur 

adhésion …  

N’hésitez pas à nous faire des 

suggestions ou, mieux encore, à nous 

rejoindre ! 

Des nouvelles ... 

Prochains évènements 

Après une courte pause durant les deux mois 

d’été, les activités sportives reprendront dès 

septembre. 

De nouveaux projets sont en marche : 

 Gymnastique douce pour une remise en 

forme  progressive. 

 Zumba  cardio fitness pour les plus  

            entrainés. 

 Danse de salon pour enchainer quelques 

pas de tango, valse... 

 Et ponctuellement des séances de  

            « danse traditionnelle » 

Une réunion d’information  est prévue en  

septembre !  

N’hésitez pas à nous rejoindre  

Rejoignez nous sur notre 

groupe Facebook ! 

 

Photo de groupe 

 
Dans son projet de garder une mémoire 

 visuelle des villageois et villageoises au cours 

des ans… Festi Lespi a l’idée de vouloir vous 

réunir afin de prendre une photo de groupe le 

samedi 9 août 2014 à 11h  

devant la mairie, soyez ponctuels ! 

 

La fête du village aura lieu 

le 9 et 10 août. 

Cette année, un « lâcher de ballons »  

ouvrira les festivités ! 



Carnaval  
Cette année encore, petits  et grands 

déguisés et maquillés ont défilé dans le 

village… sous la pluie ….avant de brûler Mr. 

Carnaval et de partager un délicieux goûter 

 

Dernières  

     Animations 

La galette 
Au mois de janvier dernier, l’association a voulu 

souhaiter une bonne année à tous les villageois.  

Nous avons partagé 

un moment de con-

vivialité… ainsi que 

de  délicieuses ga-

lettes ! 

Le thé dansant 
 Les villageois ont 

répondu présent 

afin d’enchainer 

quelques pas de 

danse…  et de 

manger quelques 

crêpes ! 

Le rendez vous de pâques avec la 

chasse aux œufs pour les enfants s’est 

déroulée sur la piste… et sous le  

soleil.  

Les chocolats ont rempli les paniers 

dans  la joie et la gourmandise. 

Petits et grands ont  dégusté gâteaux, 

beignets, tartes,  

réalisés et apportés par les adultes 

avec quelques boissons pour faire  

descendre le tout! 

Pâques  

Pas de la case  
Après une première annulation pour 

cause de mauvais temps, le bus est bien 

parti trois jours plus tard, en direction du 

pas de la case. Douze personnes ont prit 

place à bord, et la journée s’est bien dé-

roulée. 

Merci à Marie Hélène ! 


