
 

    La Gazette d'LEC 

     Newsletter d'information et de rafraîchissement de la mémoire ! 

     Parution mensuelle et toutes les fois qu'il sera nécessaire ! 

 

Planning des concerts et des répé-
titions pour Avril et 
Mai : 
 
- Vendredi 1 avril 20 h : 
répétition 
- Vendredi 8 avril 20 h : 

pas de répétition 
- Samedi  9 avril : répétition puis soirée crê-
pes, inscrivez vous !! 
- Vendredi 15 avril 20h : répétition 
- Vendredi 22 avril 20h : répétition 
- dimanche 24 avril 15h : concert dégusta-
tion 
- Vendredi 29 avril 20h : répétition 
- Vendredi 6 mai 20 h : répétition 
- Vendredi 13 mai 20 h : répétition 
- Vendredi 20 mai 20 h : répétition 
- Vendredi 27 mai 20 h : répétition 
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Ce mois-ci, bon anniversaire à Magalie, Yannis, Florent, Fanny, Alexandre, Martine, 

Perrine, Denis, Vincent, Clément, Carole, Jean-Claude   :   et peut-être d’autres ... 

A noter !  

Répétition samedi 9 avril : 

puis soirée Crêpes ! 

Concert dimanche 24 avril 

15h : dégustation concert 

Dimanche 8 mai 11h : cérémonie fin 2° guerre 

mondiale 

Samedi 4 juin : concert de gala 20h30 du congrès 

régional de la CMF à Feurs 

Samedi 11 juin : harmonissimo : notre concert 

PMPR avec l'harmonie de Bourbon Lancy. 

30 juillet au 7 août : tournée à Condamine sur Ar-

ve 

Samedi 27 août : fête des classes 

Samedi 15 octobre : concert à Briennon à la salle 

des fêtes 

Vendredi 11 novembre : cérémonie fin 1° guerre 

mondiale 

11 novembre 2016 : cérémonie + repas ensemble 

le midi + répétition l'après midi jusqu'à 18h30. 

Samedi 10 décembre : concert et repas de la Sain-

te Cécile 

Je Doodle, tu doodles, ... 
inscription soirée crêpes, à vous de choisir : 
crêpes, accompagnement ou boisson ? : 
http://doodle.com/poll/rhr52uh45p478tnx 

 Les nouveaux 2° partie...) 

 
 
 
 
 
 
 

Quelque 78 ans les séparent … mais ils 
jouent ensemble de la musique !! 

 
 

 

Voici notre 

doyen, Julien, 

et notre plus 

jeune musicien 

Mateo ! 

 En parlant de clacla.. on n’en 
voit plus beaucoup aux répétitions en ce 
moment , la grippe a du les toucher ... 

Frédéric et 
Sandrine 
ont aussi 
intégré l’or-
chestre, au 
cor et à la 
clarinette. 


