
dimanche

27 OCTOBRE 2019

17 heures
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i l n’est pas nécessaire 

de s’inscrire
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MAMAN, PAPA : La promenade de nos petits-loups sera évidemment
soigneusement encadrée par des grandes personnes. 
Nous demandons cependant la présence de l’un des parents pour des
raisons de sécurité. En effet la responsabilité des membres du Comité de
quartier ne pourra pas être engagée en cas d’accident. 

Le départ se fera à 17h00 de la Ferme du Gibet : 
chemin Maurice Bouvette, 7.

La promenade se terminera pour tous au Jardin de Maminou, où les 
savoureux petits trésors récoltés seront mis en commun et redistribués à
TOUS les enfants. Un cacao bien chaud les y attendra, et ... un petit
remontant bienvenu pour maman et papa !

LA GUINGUETTE de ROGNON
... une chouette soirée !

Comme annoncé, la tradition s’est perpétuée à Rognon,
le premier samedi de septembre, de nous retrouver
entre voisins, entre amis, autour d’un bon verre, dans
une joyeuse ambiance typiquement rognonnaise.

Les enfants (et aussi les plus grands) ont adoré les jeux
d’antan que nous avions rassemblés pour eux, et le
karaoké endiablé résonne encore à nos oreilles. 
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour
notre édition 2020

ROGNONVIT, la suite ... ?
Demandez l’programme !

Et déjà, ROGNON VIT, votre comité de quartier,
prépare de nouvelles activités, qui seront - encore et
toujours - ludiques, familiales et ... bien sûr locales.

Avec, vous le savez, un seul objectif : mieux nous
connaître les uns les autres, pour encore mieux
vivre ensemble ... dans notre p’tit coin de paradis.

Restez donc attentifs, consultez notre site internet, notre
page facebook ... nous ne vous laisserons pas longtemps
sans nouvelles. Et nous vous fixons déjà rendez-vous ce
dimanche 27 octobre (chouette, le lendemain ... les
enfants sont en vacances !), pour célébrer avec nos petites
têtes blondes notre joyeuse fête des sorcières. 

Et bloquez déjà aussi le dimanche 5 janvier 2020, pour
notre traditionnel drink de nouvel-an de quartier. Le pro-
gramme de nos activités 2020 vous y sera présenté.

Et en plus
c’est gratuit!

Infos : rognon.vit@ gmail.com

A tous les petits loups de Rognon
Voici bientôt revenu le temps des sorcières et des chauves-souris. 
Mais aussi celui où nos gentils petits loups rognonais, déguisés pour
la circonstance, déambulent dans nos rues en quête de petites
friandises. Miam miam !
Des bonbons ou un mauvais sort ! Voilà ce qui attend les gentils
habitants de Rognon au cours de cette terrrrri i i ible soirée.
On y verra des diablotins, des ricanantes sorcières, des petits 
squelettes ambulants et sans doute encore d’autres petits monstres.

Brrrr !

Le comité de quartier 
du hameau de Rognon

FÊTE DES
SORCI RES

A bientôt ... à Rognon.

Notre joyeux cortège partira de la
ferme du Gibet, descendra la Haute

Franchise, empruntera à droite la Basse
Franchise et rejoindra le Jardin de Maminou
par le sentier du Berger. Merci d’accueillir nos
petits loups comme il se doit en cette soirée
d’Halloween. Et si votre humble chaumière
ne se trouve pas sur le chemin emprunté
par nos diablotins, pourquoi ne pas nous
rejoindre au Jardin de Maminou avec

quelques friandises.

Merci.

Et vous, 
amis de Rognon ...
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