
PROGRAMME
LOS

MOREZOLS
Association qui a pour objectif l anilation du village au

travers de rencontres, d échanges amicaux , d activités
festives et culturelle

objectifs assuré par une equipe de bénevoles



Agenda
semestre 1
2023

le loto  ..... le 26 mars  

jeu de piste en equipe  le 14 mai  

lconcert  les chansons du patrimoine  avec
le groupe souffle d air  le 16  avril

notre assemblee generale 27  mai
un voyage  en juin 

Les surprises  a venir

A vos agendas .. à partager
sans modération  



Moureze 
le 26 mars  17 h

salle de rencontre

buvette et gourmandises sur place 

— de nombreux lots  tv.. jambom ....



Moureze 16 avril 
 16 h 

salle de rencontre 
  groupe "le souffle d air" 

— nous partegerons le verre de l
amitié offert par l association los
morezols

 chansons du patrimoine  ..composees
parole et musique par joel DROUIN

entrée gratuite



Moureze  fait son
jeu de piste en
équipe  le 14  mai 

— tarif  gratuit pour les adhérents et
enfants 
             5  € pour les non adherent

Programme de la journée

9 h 30 initiation boussole rendez vous parking du
cimetière
9 h 45 départ des équipes a la découverte des
balises et des enigmes
12 h 30 remise des prix   apertif offert par
association

12 h 45 pique nique tiré du sac pris en commun

inscription obligatoire  aupres helene ou jean luc
 

par mail  los morezols@gmail.com



dans  une ambiance de partage
collectif Le village est une petite
communauté, qui dépend beaucoup de
l’implication de ses habitants. Les petits
bourgs ne demandent qu’à être
dynamisés par des habitants désireux
d’organiser des activités. Participer à
des activités, des ateliers, des
randonnées, permet de rencontrer très
facilement ses voisins et de nouer de
vraies relations avec les autres. On est
plus solidaire, on se fait plus confiance. 

 nous avons besoins
de  benevoles

Dans le but de redonner
une âme et un esprit de
fête au village une équipe
de bénévoles se rassemble
depuis  mai 2013

viens nous
rejondre

Expliq

Notre assemblée générale  se
deroulera le 27  mai a 17  h 30 
 salle de rencontres Moureze



vous pouvez nous suivre sur 
 Facebook losmorezols

notre mail
losmorezols@gmail.com

Merci !
en cours de preparation

un voyage en  
juin 

https://fr-fr.facebook.com/

