
 

  

  

Chers Membres Adhérents de l'AFGA, 
Chers Membres Actifs, Bénévoles et Volontaires, 
Chers Membres Bienfaiteurs, 
Chers Partenaires et Amis, 
 
  

PLUS DE 100 000 LIVRES ..... 
               ET DES VINYLES, CD, DVD ....... 
vous attendent au MARCHE AUX LIVRES, "LIVR'ETE" 

VENDREDI 20 MAI 2022 de 17 h à 21 h 
et SAMEDI 21 MAI 2022 de 9 h 30 à 18 h 

à l'AFGA 
De superbes affaires attendent les petits et grands lecteurs ainsi que les amateurs de 
musique. 
Si vous voulez aider l'AFGA, merci de relayer l'information autour de vous. 

VOIR PLUS LOIN QUELQUES PRECISIONS 
  

APRES LE CONFINEMENT ...... L'OUVERTURE ..... ! 
               .......... PORTES OUVERTES ......... 
  
- A LA COLO DE PIERREFIQUES, le SAMEDI 7  MAI 2022 de 10 h à 16 h 
 

Bien que les cloches soient déjà passées, nous nous sommes inspirés de la Chasse aux 
Oeufs et proposerons aux enfants une "Chasse aux .... secrets !", à 11 h et/ou 15 heures. 

Avis aux amateurs ! 
  
- AU CENTRE AERE A MONTIVILLIERS, le SAMEDI 14 MAI 2022 de 14 h à 17 h. 
 
 Deux rendez-vous à saisir en cette période sous Vigirate pour découvrir les locaux et 
l'environnement des deux centres. 
  

C'EST BIENTOT L'ETE ........ 
              ......... LES GRANDES VACANCES APPROCHENT ..... 
 

et les inscriptions aux centres aérés de Montivilliers et Pierrefiques, à la Colo de 
Pierrefiques, sont enregistrées chaque jour. 
Pensez à inscrire vos enfants .... Renseignez-vous .... les Accueils Collectifs de Mineurs 
(oui-oui ! C'est l'appellation officielle !) font grandir ... pas seulement sous la toise ! 
  

LES ANIMATEURS STAGIAIRES OU DIPLOMES BAFA .... 
 

peuvent postuler auprès de l'Association pour l'encadrement d'un Centre au cours des 
vacances d'été. 
Envoyer message courriel à  : afgamontivilliers@free.fr 
 
  
 
 
 

http://eye.sbc38.com/c?p=wAbNA6XCxBAD0Jn27uvQhm1N0JTQxQjQmzfQoBrmxBDp0NzQhmQq0LEUTNC00MLQtk3QqG9CeNkgbWFpbHRvOmFmZ2Ftb250aXZpbGxpZXJzQGZyZWUuZnKlNjg5MjO2S3pHX1lqVVVaVUdlWThhc1lyZXI4d8C2Tk45QWw0QVp6RTY5Vkh6dm14TnI3Qa1leWUuc2JjMzguY29txBTQ1TwMfkXQ0AN_0I3Qhjc1KUH80LnQstDFKC8


 

 

MARCHE AUX LIVRES ET AUX DISQUES ..... suite ..... 
100 000 LIVRES 

  
FORMIDABLEMENT VARIES : 
 
romans, romans policiers, romans du terroir, romans sentimentaux, bibliographies, 
histoire, voyages, philosophie, psychologie, albums pour enfants, littérature jeunesse, 
témoignages, cuisine, jardinage, 
BD, science-fiction, poésie, politique, poches, livres en anglais ... 
 
METICULEUSEMENT TRIES 
 
les livres abîmés, en trop mauvais état, sales, sont écartés 
 
SOIGNEUSEMENT CLASSES 
 
pour faciliter vos recherches, nos livres sont classés par genre, par thème, par ordre 
alphabétique. 
UNIQUEMENT VENDUS AU POIDS à un prix léger : 2 € le kg ! 
  
ET AUSSI .... DES VINYLS, DES CD, DES DVD ...... 
Sans doute des "trésors" à dénicher pour les amateurs et les collectionneurs. 
  
 
A bientôt pour d'autres nouvelles ! 
  
Chantal MARICAL 
Présidente de l'AFGA 
  

 

  

 

  

  
 

 

 

 

 
 


