Bonjour amis adhérents,
Par cette LETTRE de MAI , je souhaite vous associer aux actions imminentes et à venir de votre
association .

8 et 9 mai 2019
Le VENTE TROC à eu lieu sous une nouvelle organisation : celle ci ,+ confortable ( à la maison
Diocésaine) et + conviviale , ne manquera pas d’attirer encore plus de maman et ainsi aura plus «
d’effets » en terme de partage amical , service et bien sûr bénéfices pour toutes .

25 et 26 mai 2019.
Le jour de la fête des mères : nous quêterons cette année à nouveau pour la mère et l’enfant
« TOUS POUR AGOSTI » est l’association bayonnaise choisie : celle ci met à la disposition des
parents d’enfants hospitalisés pour 15€/ jour des mini appartements ; avec une préférence pour les
bébés en néonatalité qui ont besoin de la proximité de leur maman.
Un 3 ième studio serait nécessaire :
https://www.tous-avec-agosti.org/
Votre gentille participation pour prendre un tronc a la sortie d’une de vos messes ce jour là ( nous
nous occupons du contact avec le prêtre et de l’annonce ) sera géniale .

samedi15 juin 2019.
Le matin de 10h à 12h : un COURS D’INFORMATIQUE gratuit est proposé à la maison diocésaine
par notre « Webmestre » Christophe . Gratuit pour les adhérents, il est ouvert à tous mais dans la
limite de 10 places (2 par ordinateur ). Une deuxième session de rappel aura lieu en septembre
.inscription: webmestre@afc-bab.fr

samedi 5 octobre 2019.
ATELIER XY PÈRE /FILS .A la maison Diocesaine -de9h30 à 16h45 - nécessité de s’inscrire aussi
( contact@afc-bab.fr) La participation à cette journée encadrée et riche d’enseignements est de 40€
mais 30€ pour nos adhérents toujours favorisés et chouchoutés !
Le site Web de l’AFC du BAB est créé.
http://www.afc-bab.fr
Vous y trouverez toutes informations, dates et RV , compte rendu d’Assemblé générale etc …
Je vous souhaite un joli mois de mai ,
La présidente.

Un P.S. pour nos associations amies :
Le 25 mai prochain : pèlerinage au féminin à ND de Socorri à URRUGNE . Info sur
pelefeminin@gmail.com
inscription sur Pèlerinage au Féminin.
Les Inscriptions à la merveilleuse MAÎTRISE NOTRE DAME sont ouvertes en vue de la rentrée .
Tél : 05 59 01 72 02 et 06 72 83 51 46
Vraie école de la foi par la musique sacrée , service à la liturgie de nos églises ( dont la cathédrale
Notre Dame )+ quelques concerts , tout ceci dans la joie que donne le chant choral !
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La prochaine passionnante Conférence de l’AFC COTE BASQUE :
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