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Madame, Monsieur, 
Nous vous informons que le CPNS tiendra son : 
 

Assemblée Générale 2017 

 le samedi 29 avril 2017 à 15 heures précises 

Salle des droits de l’enfant du Centre socio-culturel (petite gare) 
35 rue du Maréchal Leclerc à Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

 
Vous y êtes cordialement invités. 
Pour le CPNS, les administrateurs 

 
 
L’ ordre du jour sera le suivant : 

� Projection d’un diaporama présentant les actions du CPNS 
� Rapport moral et d'activité, rapport financier 
� Composition du Conseil d'administration, renouvellement du tiers sortant 
� Dossiers importants qui seront débattus 

 
 

Rappel des prochaines animations 2017 :  

samedi 13 mai, Saint-Hilaire-de-Riez, participation à « Sauvages des Rues, belles et rebelles » organisé 
par la Ville à Sion-sur-l’Océan, stand compostage, paillage, conférence invasives. infos  
http://www.sainthilairederiez.fr/ 

dimanche 21 mai, Saint-Hilaire-de-Riez, balade botanique le long de la Corniche pour découvrir la flore 
du printemps à l’occasion de la Fête de la Nature, http://www.fetedelanature.com/, Renseignements au 06 
10 66 16 82 ou www.cpns85.fr 
 

samedi 10 juin, de 9h30 à 12h30 Repair café au centre socio-culturel de Saint-Gilles-Croix de Vie ; 
apportez vélos, petit électroménager ou vêtements légèrement endommagés et apprenez  à les réparer avec 
des bénévoles passionnés ; contact 06 10 66 16 82 ou www.cpns85.fr, 

vendredi 14 juillet, Saint-Hilaire-de-Riez, promenade découverte du patrimoine balnéaire de Sion-sur-
l'Océan en compagnie de personnages costumés, RDV à 15H devant la salle communale de Sion, 
Renseignements au 06 10 66 16 82 ou www.patrimoine-de-sion.com 

Programme des animations « découverte de la laisse de mer et de son utilité » : 
 

samedi 15 juillet, Saint-Hilaire-de-Riez, plage de La Parée Préneau de 16H à 18H 
lundi 31 juillet , Saint-Hilaire-de-Riez, plage des Mouettes de 16H à 18H 
lundi 14 août, Saint Gilles Croix de Vie, plage de la Paterne de 16H à 18H 
samedi 26 août, Brétignolles-sur-Mer, plage de la Normandelière de 16H à 18H 


