Vous trouverez
t
cii-dessous laa dernière neewsletter dee l'associatioon Polychroomes LGBT
T.
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L
L'édito
du président
p
Cher-e-s adhhérent-e-s,
C
C
Cher-e-s
am
mi-e-s,
L mois de février n'estt pas un moois comme les autres. En
Le
E effet, il y a le Carnav
val de Nice ou
d Rio et la Chandeleurr, la fête dess Citrons ou
de
u la remise des
d Oscars, mais ce ne sont pas là les
é
évènements
les plus im
mportants ! Non.
N Il y a surtout
s
l'Asssemblée génnérale de Po
olychromes.
C
C'est
un moment de touute importannce pour no
otre associattion. Le mom
ment de fairre le bilan de
d
d
douze
mois d'activités et
e de projetss menés à bien
b pour la visibilité dee toutes les cultures LG
GBT.
C
C'est
aussi le moment de
d regarder vers l'aveniir sur tout cee que nous ppourrons faaire ensemblle en
2
2018.
J'espèère donc quee nous y serrons nombreeuses et nom
mbreux pouur échanger afin que nootre
d
drapeau
arc--en-ciel claqque fièremeent aux ventts de nos ennvies et de nnos appétencces.
T de prom
Tant
messes de beaux
b
momeents à partager ! Nous en
e avons dééjà quelquess uns en têtee : la
r
reprise
de noos randonnéées, une vissite commen
ntée de l'expposition de P
Patrick Moy
ya ...
J
J'espère
aussi que vous viendrez chhargé.e.s dee belles idéees pour nouss emmener vers de
n
nouvelles
avventures. Ceette associattion est la vôtre.
v
Elle est l'additionn de ce que nous
n
somm
mes,
l uns, les unes
les
u
et les autres,
a
réunni.e.s dans lee but de monntrer à toutee la société que nos
c
cultures
sonnt ouvertes, positives ett incluantes..
J vous dis à bientôt.
Je
C
Chaleureuse
ement,
Thomas, président de Polychrromes

AS
SSEMBLÉE
E GÉNÉRA
ALE DE PO
OLYCHRO
OMES
Samedi 17 fév
vrier à 10H
H15 à l’Égliise du Sacrré-cœur, 22 rue de
France, Nice..
L'aaccueil se feera à partir de
d 9H30. Lees adhérentss et adhérenntes à
jouur de cotisattion pourronnt voter. Le renouvellem
ment pourraa se
fairre le jour même.
m

Si vous souhaitez participer au déjeuner qui clôturera la réunion,
merci de prendre contact pour réserver au plus tard le 10 février à :
secretariat@polychromes.fr ou au 06 99 60 66 69
DINER BAL MASQUÉ
Samedi 24 février à partir de 19H00 au VIN'Z, 3 rue Lascaris,
Nice.
Prix du repas 20€ : entrée, plat (choix entre 3 risottos), dessert.
Boissons non comprises
Nous vous offrons le cocktail de bienvenue.
Montrez-nous votre modjo EXTRAVAGANZA à travers vos
créations costumées. Une photo immortalisera cette soirée...
Venez nombreuses et nombreux vous associer à nous, les délires
les plus fous sont requis !!!
Réservation impérative avant le 18 Février à
secretariat@polychromes.fr ou au 06 99 60 66 69
À VENIR ...
10 mars : visite de l'exposition de Patrick Moya, commentée par
l'artiste
18 mars : reprise des randonnées
2 et 20 mars : Polychromes s'associe au Festival de ciné d'Amnesty
international au cœur des droits humains
De plus amples infos dans la newsletter de mars.

