
           Comité des Fêtes de Saint Côme de Fresné 
 
Vous êtes conviés à participer à l’Assemblée Générale annuelle du comité des Fêtes de Saint Côme 

de Fresné qui aura lieu le samedi 19 Mars 2016 à 11h00 à la salle des fêtes. 
L’ordre du jour sera le suivant : 
 

o Bilan moral et financier de l’année écoulée 
o  Questions diverses  

Vous êtes tous concernés, jeunes et moins jeunes, parents et grands-parents. 
 Venez-vous informer, proposer des idées, offrir votre aide pour l’organisation des activités de 

notre village. Votre présence ne vous engage nullement pour l’année, 
l’aide ponctuelle est aussi largement appréciée. 

Nous clôturerons cette réunion autour d’un verre de l’amitié. 
----------------------------------------- 

Mémo des manifestations 
1er  Mai : BROCANTE (1€ le m pour les habitants de ST Côme, 3€ pour les extérieurs) 
25 juin : Fête de la plage (concert + Feu d’artifice)  
3 Juillet : MECHOUI (réservé aux habitants et résidents de la commune) 
7 Août : Fête du Village (réservez dès maintenant votre WE)  

Toutes les aides sont indispensables pour la réussite de la fête 
Octobre-Novembre : Belote (date à définir) 
Décembre : Arbre de Noël (à confirmer) 
Janvier 2017 : Galette des rois 
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