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Inauguration de l’exposition permanente

Des panneaux d'information historique ont été placés près du monument
aux morts (ils évoquent la présence des soldats australiens en 1918) .
Cette exposition permanente sera inaugurée le 23 avril 2019 à 16 heures
en présence d’une importante délégation
australienne.
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Voices of Birralee

Cette année encore, mais pour la dernière fois, la chorale australienne
Voices of Birralee nous fait l'honneur de venir chanter à Allonville
le 23 avril 2019.
Comme les années précédentes, l'entrée sera gratuite et les personnes
qui le souhaitent pourront partager un moment convivial après le concert
à la salle multifonction .
Venez avec votre repas, assiettes, couverts, verres et boisson (pour
vous) et amenez un dessert à partager avec les choristes. (l'Association
Fêtes et Traditions pour Allonville prend en charge le repas de nos amis
australiens)
Le concert qui aura lieu dans l'église débutera à 18 h 30.
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Le jeudi 11 avril à 10h30, l'équipe de la bibliothèque est
heureuse d'accueillir les Gazouilleurs de mots pour un temps
de lectures en musique qui nous emmènera dans le tourbillon
des émotions.
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Cette animation est gratuite et à
destination des 0/3 ans, nous vous
y attendons nombreux.
N'oubliez pas de vous inscrire
par mail :
bibliothèque.allonville@yahoo.fr
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L’association du comité des fêtes d’Allonville vous informe malheureusement
de l’annulation de la bourse aux plantes du 14 avril…
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Vous pouvez vous inscrire au tennis à partir du 13 avril 2019 auprès de :
Daniel Fourrier : 06 88 16 27 59
Pascal Blandurel : 06 10 99 68 76
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