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La COMMUNE
JUILLET

BULLETIN D’ADHESION
Commune Libre d’Aligre

2018

2018

Article 2 des statuts : « cette association a pour but
l’animation sociale, culturelle et sportive du quartier
d’Aligre, la défense de son environnement et de
son cadre de vie, la promotion de l’entraide et de la
solidarité entre les habitants »

&

Pour tous renseignements,
inscriptions, propositions,
coups de mains etc …
✆01 43 41 20 55
lacommune.aligre@orange.fr
www.cl-aligre.org

NOM, Prénom : ....................................................................
...............................................................................................
Adresse : ..............................................................................
............……...................................……....................................
...............................................................................................

3 rue d’Aligre 12e

Tél. : ...................................................................................
E-mail : ........................….................................…………......
.........…..................…..................…..................…...................
Je déclare adhérer à l’association « Commune Libre
d’Aligre » association de quartier », (loi de 1901).
Je verse ma cotisation à la CLA : cette cotisation
donne droit à l’accès au bar La Commune
A partir de 5 € q
10 € q 20 € q

30 € q

La Commune est ouverte
du mardi au samedi
de 11h à 23h
ou jusqu’à 19h quand il
n’y a pas d’animation le soir.

C'est l'été…
la Commune prend
des vacances…

mais quelques dates à venir :

.................. €

Je participe au Jardin de l’Aligresse et verse en
plus pour le fonctionnement du jardin :
A partir de 10 €
10 € q 20 € q

30 € q

.................. €

q Je souhaite être sollicité par mail pour aider
en soirée au café

21 juillet :
fête des 20 ans
de l’association
La Chorba

Paris le : .........................................................................
Signature : .....................................................................

&
Bulletin à accompagner d’un chèque à l’ordre de CLA
et à renvoyer à :
Commune Libre d’Aligre
3 rue d’Aligre
75012 Paris
Conformément à la loi du 6.1.1978, vous disposez d'un droit d'accès
au fichier de la CLA en vous adressant au secrétariat :

Commune Libre d’Aligre, association de quartier, 3 rue d’Aligre 75012 Paris

&
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La COMMUNE en JUILLET 2018
Dates

JOURNée

soirée

Dimanche 1er
Lundi 2

18h/21h : Répétition publique de la fanfare Bandaligre
15h/18h : Permanence des Intermittents et Précaires IDF

20h : Réunion du collège de la Commune Libre d’Aligre

Mardi 3

FERMETURE A 19H

Mercredi 4

11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse

Jeudi 5

14h/17h : Répare café, on répare tout !
14h30/17h30 : Tarot à 5

Vendredi 6

14h/16h : Atelier d’anglais « Let’s speak english »

FERMETURE A 19H

Samedi 7

15h/18h : Atelier couture de création avec Sylvie

FERMETURE A 19H

FERMETURE A 19H
19h : Conférence : La forêt en Haiti, reforestation et conservation de
l'eau-forêt nourricière
21h : Repas haitien vegan

Dimanche 8
Lundi 9

18h/21h : Répétition publique de la fanfare Bandaligre
15h/18h : Permanence des Intermittents et Précaires IDF

.

Mardi 1O

FERMETURE A 19H
19h15: Poésie en Liberté

Mercredi 11

11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse
15h/17h30 : Atelier d’écriture « Les mots en vadrouille »

Jeudi 12

14h/17h : Répare café, on répare tout !

FERMETURE A 19H

Vendredi 13

14h30/17h30 : Tarot à 5

FERMETURE A 19H

Samedi 14

Le café sera fermé du 14 juillet au 25 Août

Samedi 21

20h30: Repas

Réouverture exceptionnelle pour fêter les 20 ans de l’association La Chorba à partir de 19h

Août
Samedi 25

20h30: Repas 11e anniversaire de la soupe au pistou de Philippe

Dimanche 26
Lundi 27

15h/18h : Permanence des Intermittents et Précaires IDF

20h : Comité d’animation

Mardi 28
Mercredi 29
Jeudi 30
Vendredi 31

SEPTEMBRE
Samedi 1er
Dimanche 2
Lundi 3

20h : Réunion du collège de la Commune Libre d’Aligre

Dimanche 9 septembre graaand cyclotour de la Commune !

