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18 avril 2018

Dhuizon
Journée nationale des véhicules
d'époque
Le 29 avril Dimanche 29 avril, le
Clap célèbre la journée nationale des
véhicules d'époque et vous donne
rendez-vous sur la place de l'église
de 10h à 14h pour présenter vos
véhicules : voitures, motos, tous
véhicules à moteur de plus de 30
ans. Participation gratuite sans
inscription, verre de l'amitié offert à
tous les participants. Nous vous
attendons nombreux, exposants et
visiteurs.
Renseignements 02 54 98 37 95 –
02 54 98 32 07
Thé dansant Le 29 avril

Dimanche 29 avril à la salle des
fêtes : thé dansant de 14h30 à
19h30 avec l'orchestre musette 2000.
Organisé par Ensemble et Solidaires
– UNRPA. Entrée 12€ avec
pâtisserie. Réservation 02 54 98 36
74 ou 02 54 96 66 79 ou 06 47 73
78 64
Grand loto Le 1er mai
Mardi 1er mai : grand loto organisé
par l'association des Donneurs de
Sang Bénévoles. Ouverture des
portes à 13h. Carton ou plaque :
adultes 4€ le carton - 16€ les 6 + 1
gratuit - 20€ les 8 + 2 gratuits.
Lots : Bons d'achats de 350€ - 150€
- 100€, un téléviseur 108 cm, un

lave-linge, un sèche-linge, une
machine à coudre, un robot
Cui-sicook... Enfants (2€ le carton –
8€ les 6 cartons – 10€ les 8
cartons) : 3 bons d'achats de 20€, un
mini drone un lecteur DVD, une
tablette numérique... Bingo : deux
bons d'achats de 75€ et 150€, une
montre femme, une montre homme.
Tombola : 1 bon d'achat de 150€ +
21 lots. Buvette et pâtisseries.
Réservation au 02 54 98 36 31, le
dimanche au 02 54 98 35 87 ■
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