
"Vous prendrez bien une petite part, avec un verre de cidre?" Cette phrase 
bénévoles qui étaient présents, comme à chaque 
évènement: pour préparer, servir et ranger. Bravo e t merci à 
toute l'équipe pour l'organisation de cet après

Chacune pouvait choisir plusieurs rois et chacun pl usieurs 
reines, dans l'ass istance les t
multipliaient car deux jolies fèves en porcelaine d ans 
chaque galette et plusieurs galettes étaient jolime nt 
présentées sur les tables.  

Les reines et les rois d'un jour et tous ceux qui e spéraient 
l'être ont passé un moment convivial et chaleureux car notre 
association est surtout un lieu de partage et d'éch ange
sachant que chacun de nous est différent.

Bonne année à toutes et tous en espérant que notre 
association vous permettra de réaliser vos espéranc es.

     

    

Qui sera reine, qui sera roi? C'est le jour de la g alette mais 
c'est aussi le jour des retrouvailles amicale
de fin d'année et le moment idéal pour les bons 
adressés par notre présidente à tous les adhérents de l'AVF 
Pays de Lagny présents cet après- midi. Presque 200 
personnes sont là aujourd'hui dans la salle communale du 
Totem, prêtée gracieusement par la ville de Lagny s ur Marne. 

Notre présidente nou s souhaite une année 2020 heureuse et 
conviviale au sein de notre association et précise que les 
inscriptions pour les moments événementiels
gratuits, se feront via un outil Internet: "Hello asso". En effet 
nous sommes trop nombreux (presque 700
pour s'inscrire en payant par chèque
téléphone.   
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