Chers parents et praticiens,
Voici les informations et le programme de toutes les
manifestations à venir jusqu’au mois de juin 2018 :
Nouveau trésorier et nouvelle trésorière adjointe :
Christel GAILLARD a pris sa fonction de trésorier le 1 février
2018 ; il remplace Monique MERILLON. Il est secondé dans sa
tâche par Laetitia BAAZIZ, trésorière adjointe qui remplace
Sandrine DENISON.
Un grand merci à Monique et Sandrine pour leur
investissement et leur engagement durant toutes ces années.

Samedi 17 février 2018 : Tous les praticiens, les bénévoles,
les donateurs sont invités à un repas en remerciement de leur
soutien, de leur générosité et de leur dévouement auprès des
enfants et adultes.
Pour rappel, les soins de l’après-midi débuteront
exceptionnellement à 14 h 30.

Les crêpes seront les bienvenues pour fêter la Chandeleur.
Alors tous et toutes à votre fourneau pour une « Crêpe
partie ».

Concerts Philantroppo :
En mars 2017, Philantroppo avait fait une série de
trois concerts en faveur de notre association. Cette
année, ces concerts, autour du thème du cinéma,
seront aen faveur de la MAS Les Saulniers de
Boigny sur Bionne.
Dimanche 11 mars à 15 h 15 : Vous êtes
cordialement invités à la répétition générale de
« Philantroppo » qui aura lieu à la Maison des Arts
et de la musique, Cours Victor Hugo à Orléans.
Concerts : Vendredi 16 mars à 20 h 30 à la
Maison des Arts et de la Musique, samedi 17 mars
à 20 h 30 Salle du Patio à Boigny sur Bionne,
dimanche 18 mars à 16 h 30 à l’Église de Saran.

Samedi 7 avril 2018 à 20 h 30 : Notre association
organise une Soirée « Cabaret autour du swing ».
Au programme : Chant (la Saranade), danse,
théâtre (Diabolo Théâtre) et musique (Jazz Band
de Saint Jean Le Blanc). La participation sera libre.
Des boissons, des pâtisseries et des crêpes seront
en vente. Nous comptons sur vos talents de
pâtissières et pâtissières pour confectionner des
gâteaux. Tous les profits réalisés lors de cette
soirée iront directement à notre association. Nous
espérons que vous viendrez nombreux
vous divertir en famille.

Samedi 12 mai 2018 : Journée soins enfants et
adultes. Le Poney Club de Saran viendra à la
Base de Caillerette pour une activité poneys.
Jeudi 22 et vendredi 23 février 2018 : Stage Biotissulaire
animé par François BEL.
17 ostéopathes de notre HEO et 4 ostéopathes venant
d’autres EHEO seront présents.
Le but de cette formation est d’améliorer la communication
entre les praticiens autour de l’enfant ou du patient, afin de
potentialiser les effets de leur travail.
Un grand merci à la Ville de Saran qui prête les locaux de
l’annexe du Château de l’Etang pour cette formation.
Samedi 24 février 2018 :Suite à cette formation, François BEL
propose, avec tous les autres praticiens, de recevoir des
enfants et adultes de notre association pour une séance
d’ostéopathie le matin. Si vous êtes intéressés, vous pouvez
contacter Sylvie MARTIN, notre Secrétaire Planning, au
06.95.46.94.20 qui relayera l’information à nos ostéopathes
référentes (Marie-Sophie ROUZAUD-LACASSE et Alice
ROUSSEAU).

Samedi 2 juin 2018 : L’Assemblée générale
débutera à 10 h. Elle sera suivie d’un pique-nique
partagé.Chaque famille pourra apporter une
entrée, de la viande ou un dessert.
L’après-midi, les Soeurs LAMPIONS (duo
mime/clowns) proposeront un spectacle « Le
Bestiaire des Soeurs Lampions ».
Un grand merci à Mr et Mme SILVA pour le
financement de ce spectacle.
Nous allons aussi contacter l’Association
Loir'Espoir Athlé pour faire venir des joelettes et
Handisport pour l’animation d’ateliers.
Samedi 9 juin 2018 : Dernière séance de soins
aux enfants et adultes avant les vacances d’été.

Indispensable !
Super

