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L'édito du préssident
Chèr-e-s adhérent-ee-s
Nous voilà
v
arrivé-e-s au termee d’une bellle année forrte en évèneements festiifs et cultureels
teintés de
d rires et d’émotions
d
: les concertts de notre chorale,
c
nottre festival dde cinéma avec
a
les
belles reencontres quue nous y avons
a
faites,, notre bal masqué
m
… et
e tant d’auttres momentts
encore.
C
Cette
annéee s’achèveraa avec notree soirée de Noël
N annuellle. C’est unn moment im
mportant
de notree associationn, chacun-ee de vous y vient,
v
avec cadeaux et victuailles, mais aussi, et
surtout, avec ce qu’il et elle appporte à Pollychromes. La richessee de nos diffférences, la
diversitéé de nos perrsonnalités, l’éventail de
d nos pointts de vue foont la généroosité rare dee cette
associattion. Nous ne
n vous le dirons
d
jamaiis assez, ellee est la vôtrre, elle est l’’addition dee toutes
nos énerrgies et noss envies de construire
c
e
ensemble
un
n beau projeet associatif.
f.
A ce proposs, n’oubliezz pas que le moment du
u renouvelleement de vootre adhésion
approchhe ! Nous saavons que vous
v
nous seerez fidèles … mais si cette
c
année nous allion
ns encore
un peu plus
p loin ? Eh
E oui, pourrquoi ne paas profiter dee cette périoode de cadeeau pour offfrir à une ami-e,, un membrre de votre famille,
f
un-ee amant-e, cette
c
adhésiion. Elle lui permettra de
d
profiter de tous les avantages liés
l à l’inscrription à Po
olychromes..
nent à moi pour
p
vous soouhaiter dess fêtes
Tout le bureau et lee conseil d’aadministratiion se joign
d
scinntillantes, géénéreuses ett joyeuses !!
de fin d’année
Tho
omas, présiident de Poolychromes
SO
OIRÉE
DE
E
FIN
D’A
ANNÉE
C’eest vendred
di 16 décem
mbre à partir de 19h
h30 que no
ous nous
réuunirons pourr la soirée de
d fin d’annnée, pour dinner, boire ett danser.
Coomme l’an passé, la soirée se passera aau collectiff Mains
d’œ
œuvres 4, rue
r Scoffieer à Nice (près
(
de laa Gare de Riquier).
R
Traam : Acropoolis puis preendre le booulevard Deelfino jusqu’à la rue
Scooffier.
Laa soirée seraa mise sous le signe duu partage et de l'échang
ge. Nous
déggusterons ett boirons cee que chacunn-e aura appporté (un plat
p et/ou
unee
bo
outeille).
Unee tombola sera
s organissée au courss de la soiréée. Les lots seront le
petiit cadeau (valeur 5€) que chaccun-e de vvous aura apporté.

Contact : 06 99 60 66 69 ou secretariat@polychromes.fr
POLYAPÉRO
Comme chaque année en ce mois de décembre il n’y aura pas de
polyapéro, remplacé par la soirée de fin d’année de Polychromes.

ATELIER THÉÂTRE
Les cours ont repris. Cette année nous préparons deux pièces (le
classique Shakespeare et le contemporain Lagarce).
Envie de nous rejoindre (il reste trois places) ? Rendez-vous (avant
fin décembre) le mardi à 20h00 devant l’Eglise du Sacré cœur, 22
rue de France (Nice).
Infos Thomas au 06 77 05 33 40

ANNIVERSAIRE DE POLYCHROMES
Polychromes célébrera ses dix ans d’existence et de service à la
communauté LGBT les 7 – 8 – 9 avril 2017.
Dès à présent réservez vos soirées.
Dans le cadre de ces festivités la première soirée sera consacrée
aux talents de Polychromes : la chorale chantera, l’atelier théâtre
jouera … Et vous, si vous avez un talent, dans quelque domaine
que ce soit, rejoignez-nous et participez à la réussite de cette
soirée.
Contact : 06 99 60 66 69 ou secretariat@polychromes.fr

