53 rue Rémont
78000 Versailles

53

01 39 53 02 02
06 11 84 01 92
clap53@free.fr

Facebook : Clap53 Versailles
Blog : http://clap53.wordpress.com
Le CLAP53 ?
Vous connaissez bien… ou peut-être pas. Le CLAP53, c’est le Comité de Loisirs et d’Animation de
Porchefontaine créé en 1998 et installé au 53 rue Rémont à Versailles.
Sa vocation ?
Organiser des actions d’animation pour l’ensemble de la population de Porchefontaine,
des actions qui peuvent prendre la forme de repas, d’animations de rues, de vide-grenier, de foires
aux jouets, de tournois, de rencontres, de sorties…
Toutes les idées sont les bienvenues quand elles profitent au plus grand nombre.
Le CLAP53 est-il seul à agir ?
Surtout pas ! Le CLAP53 est une association ouverte à tous les projets, à toutes les initiatives venant
d’habitants, d’autres associations, de la Maison de Quartier de Porchefontaine…
Des exemples d’initiatives venant d’habitants du quartier ?
Un groupe de jardiniers amateurs passionnés, ayant envie d’échanger plantes et bons conseils en
créant un événement annuel. Le CLAP53 vient les aider et la Foire aux Plantes est lancée !
Si vous avez une idée d’animation vous aussi, n’hésitez pas à nous en parler !
La présidente de CLAP53 : Marie-Christine Claraz

Nos projets pour ce premier semestre 2016 ?
J’
Porchefontaine
Maison de Quartier de Porchefontaine
Samedi 13 février
19 h 30 à minuit
Une soirée festive avec buffet et animation sur l’histoire du quartier
Festival du Jeu à la Maison de Quartier de Porchefontaine
Samedi 12 mars
14 h à minuit
Buvette de 14 h à 18 h
Carnaval des enfants dans le cadre du Festival du Jeune Public qui est
Samedi 9 avril
14 h - 17 h
organisé par la Maison de Quartier de Porchefontaine
Foire aux plantes sur la Place du Marché : échange de plantes,
Dimanche 10 avril
14 h - 17 h
graines, conseils et atelier pour les enfants
Vide-grenier de Porchefontaine
Dimanche 12 juin
8 h - 18 h
dans les rues Coste, Berthelot, Yves Le Coz, plus de 450 exposants
Alors intéressé ? Rejoignez-nous !
La cotisation s’élève à 10 € par personne. Elle permet à chaque adhérent de soutenir une
association tournée vers toutes les générations dans un esprit de partage et d’échange.
Elle leur offre aussi des tarifs préférentiels sur ses animations.
Merci de remplir le bulletin d’adhésion ci-dessous (très lisiblement) accompagné d’un chèque de
10 € à l’ordre de CLAP53. Merci d’envoyer ou déposer votre courrier au 53 rue Rémont ou dans la
boîte aux lettres du CLAP53 à la Maison de Quartier de Porchefontaine.
Nota : les personnes qui n'auront pas adhéré à l'association CLAP53 avant le 31 mars 2016 (date limite stricte)
pourront réserver un emplacement au vide-grenier du 12 juin 2016 à une date qui sera précisée ultérieurement
par affichage au CLAP 53 rue Rémont, à la Maison de quartier de Porchefontaine ou sur le site Internet
https://clap53.wordpress.com

---------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHESION 2016
Nom :
Prénom :
Adresse :

numéro de téléphone :
adresse mail

