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L'édito du préssident
Cher.e.s Polychrom
mien-ne-s,
L’heuree de vérité approche
a
… Dans quelqques jours, nous nous retrouveron
r
ns pour fêter Noël et
noous saurons si vous avez été sages ! Les Pères et Mères Noël
N de Polyychromes vo
ous
distriibueront-ils et elles de beaux
b
cadeaux ? Ou biien des charrbons noirs, comme le fait la
Beefana italiennne qui nou
us est voisine ?
Le susppens est inteense …
Ceette traditionnelle et incomparablee fête de No
oël viendra clore
c
une biien belle ann
née
Polychroomienne et je suis certaain qu’elle portera
p
en elle
e tout pleiin de beauxx moments à venir et
à partaager ensembble pour cellle à venir. Vous
V
viendrez nombreeuses et nom
mbreux je l’eespère.
Etre ensem
mble et fairee la fête est, avouons-lee, une de noos grandes sspécialités.
A touttes celles et ceux que jee ne verrai pas,
p à chacu
une et chacuun, je souhaaite de douces fêtes
dee fin d’annéée.
A très vite,
T
Thomas,
préésident de Polychrom
P
mes

SOIRÉE DE
D FIN D'A
ANNÉE
Nous vous donnons reendez-vous le samedi 15 décembrre à partir de
d
19H00, à l'Eglise du
d Sacré-Cooeur, 22 rrue de Fraance (Nicee).
Chacun et chacune apportera
a
u plat ou une boisso
un
on, selon la
l
formule dee "l'aubergee espagnole", ainsi qu'un cadeau d'une valeuur
maximale de 5€ qu
ui sera diistribué auu cours dee la soiréee.
Nous vouss attendons nombreux et nombreuuses et si vous
v
avez du
d
temps avannt la soirée, vous serezz les bienvennu.e.s pour nous aider à
préparer
la
sallee.
Contact : 06
0 99 60 66 69

CHORALE
Si vous aimez chanter, si vous avez envie d'apprendre dans une
ambiance chaleureuse et bon enfant, venez nous rejoindre au sein de
la chorale qui répète tous les mercredis soirs de 19h00 à 21h00.
Pour connaitre le lieu contactez :
chorale@polychromes.fr ou 06 17 11 19 54

POLYAPÉRO
Le Polyapéro de décembre est remplacé par le diner de fin d'année
... Prochain Polyapéro en janvier.
ATELIER THÉÂTRE
L'atelier théâtre a commencé mais il est encore temps de nous
rejoindre.
Aucun prérequis n'est nécessaire pour participer, il suffit de venir le
mardi à 20H00 à l'Eglise du Sacré-Coeur (22 rue de France, Nice)
Contact : presidence@polychromes.fr

