À bientôt !
Merci et félicitations aux clubs
pour leur participation active.
Merci à la commune de
Plobsheim pour son accueil
chaleureux et son soutien
matériel de qualité.
Merci également aux
bénévoles pour leur
disponibilité et leur efficacité.

Avec les clubs affiliés à l’Abrapa :
› d
 es informations sur les services
à la personne,
› d
 es conférences pour mieux comprendre
notre temps,

› des échanges d’idées et d’expériences,

VOUS & VOS PROCHES

› des rencontres inter clubs pour agir et créer
des liens d’amitié.

Fête départementale
des clubs affiliés
L’évènement à découvrir en images…
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L'ÉTHIQUE ASSOCIATIVE
À VOTRE SERVICE !

Une journée
d’amitié
et de partage !

Un joyeux tourbillon
de chansons a
entraîné les danseurs
sur la piste !

Après les discours d’usage devant une
salle comble (635 personnes !) l’heure
de la dégustation du repas a sonné :
un moment de silence vite interrompu
par les premières notes de l’orchestre
Slowman qui a lancé l’ouverture de la
partie spectacle de cette journée.

Convivialité et bonne
humeur étaient au
rendez-vous !

Se sont succédés alors chorales,
sketches et groupes de danses en
costumes folkloriques.

Quel déploiement
de couleurs et de rythmes !
Bravo et merci
à tous les participants !

Le spectacle, plein de dynamisme
et haut en couleurs a conquis le public !

Monsieur Jean-Jacques PIMMEL,
Président de l’Abrapa, ainsi que
Monsieur Jean-Marie DUFOURNET,
Vice-Président de l’Abrapa
souhaitent la bienvenue aux clubs
venus nombreux.
Étaient également présents :

Chorale de Epfig

Club de Hatten

La Vieille Guimbarde
Plobsheim

Monsieur Jean CARAMAZANA,
Directeur Général de l’Abrapa,
Madame Anne-Catherine WEBER,
Maire de Plobsheim.
Et bien sûr l’un des initiateurs
de la fête des clubs :
Monsieur Jean POUILLARD.
Chorale des retraités
du Sonnenhof

Club de l’Amitié
de Bischwiller

