Lettre d'informations n°28
octobre 2019
Stands Soudicy
Un événement (marché de terroir, foire aux plantes, festival ...) va avoir lieu près de chez
vous, vous aimeriez que le soudicy y soit visible …
Vous pouvez y tenir un stand, distribuez des plaquettes d'information, parlez du soudicy avec
les exposants et les chalands …
Contactez-nous à contact@lesoudicy.fr pour prévoir ces actions.

Repérez les macarons du soudicy
Les voici !

Adhésions 2020
Adhérez dès maintenant à Soudicy, votre adhésion sera valable pour 2019 et 2020 ...
Et vous pourrez utiliser les coupons du soudicy sans délai !
Vous trouverez le bulletin d'adhésion en cliquant ici.
Vous nous le retournez, accompagné de votre chèque, au 17 rue Pasteur 03430 Cosne d'Allier.
Vous pouvez aussi nous le remettre directement en venant nous retrouver aux lieux indiqués cidessous.

Dates à retenir
Stands Soudicy
* Dimanche 20 octobre - Montluçon - Domaine des Réaux - Croq'en Fruits - de 10h à 18h.
* Samedi 9 novembre - Bézenet - Salle des Fêtes - Anniversaire épicerie La Mine - 14h
* Samedi 23 et dimanche 24 novembre - Bellerive/Allier - Palais du Lac - Faites de la
Récup'.
Réunions
* Mardi 29 octobre - Moulins - Rencontre mensuelle du groupe local - 19h
au bar Game of Trolls, 8 rue de Paris.
* Mercredi 13 novembre - Montluçon - Rencontre mensuelle du groupe local - 18h30
à la Cantina 13, 2 avenue de l'Europe.
* Prochaine rencontre départementale - Tronget
Samedi 7 décembre - 10h à 17h - salle annexe à proximité de la mairie .
Rendez-vous à 9h45 - Plus d'infos ici.
N'hésitez pas à consulter régulièrement la rubrique "Où nous retrouver ?" en bas de la page
d'accueil de notre site.
Site : www.lesoudicy.fr

Contact : contact@lesoudicy.fr

Facebook : SoudicyMonnaieLocaleAllier

Adresse postale : 17 rue Pasteur
03430 Cosne d'Allier

