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Mémoire
de la Déportation
L'association des amis de la
fondation pour la mémoire de la

Déportation tiendra son as-

semblée générale dimanche
23 janvier de g à 12 heures au
centre des congrès.

Opac
Suite à la réunion du 14 ian_
vieç le personnel actifet retiaité
de I'Opac de Reims est invité à
une assemblée générale cons_

titutive de I'amicale demarn

jeudi 20janvier à 17 heures à la
MJC Maison Blanche,4l boulevard des Bouches du Rhône.

Concert d'Arno
Le concert d'Arno initiaiement
prévu le 10 mars à la Cartonnerie aura lieu le 10 mai à 20 h 30.
Les billets achetés restent valables. Le remboursement des places se fait sur le lieu d'acha[.

Reims-Aachen
L'assemblêe générale annuelle du comité de jumelage
Reims-Aachen aura lieu vendredi 25 février à 18 h 30 au centre des congrès.

Syndicat
des pêcheurs
Léo et Bocky, la masôotte de la patinoire.

L'assemblée générale du syndicat des pêcheurs de Reims et
de la région aura lieu au centre
des congrès dimanche 27 fé-

vrier de 9 à

11 heures.

