
Le « nouveau » Comité des Fêtes de 

COURCELLES-SAPICOURT vous présente ses 

membres. 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Sylvie LESUEUR Présidente, Emmanuelle MICHEL Secrétaire, Valérie 
CULEUX, Laëtitia HORLON, Marjorie BERROT Trésorière, Nicolas JUPPIN  
mais aussi Anthony CHARRIER et Emeline POIRAUD. 
Le Comité des Fêtes est secondé par la Mairie, Marie-Pierre MIGNON et Gérald MABILE sont 
les représentants de la Commission « Fêtes et Cérémonies ». 

Le nouveau comité s’engage vers une démarche éco-responsable et 

souhaite limiter le document papier ; pour continuer à recevoir nos 

infos, merci de nous communiquer vos noms, adresse postale, 

téléphone et adresse mail par retour au mail suivant : 

cdf.courcelles-sapicourt@orange.fr 
ou sur ce document à remettre dans une des boîtes à lettres des 

membres mentionnés ci-après.  

 

Voici un programme prévisionnel des futures manifestations 2022 : 

(restreintes en raison des travaux prévus de la salle communale) 

 Samedi 15 octobre : repas karaoké (inscriptions pour le jeudi 6 

octobre dernier délai, à l’aide du document joint ou par mail) 

 Entre fin novembre  et mi décembre : Noël des enfants (à 

redéfinir) 

 Entre le 1er et le 18 décembre : « Qui aura la plus jolie maison 

décorée pour Noël » (document à suivre) 

COUPON A RETOURNER DANS LA BOITE AUX LETTRES DE 

 Emmanuelle MICHEL (1 chemin des Aunaies) 

 Sylvie LESUEUR (3 chemin du Bémont) 

 Nicolas JUPPIN (4 rue Gerbault) 

Famille ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………… 

Pour prévoir les festivités de Noël, merci de nous indiquer les prénoms et dates de 

naissance de vos enfants (jusqu’à 15 ans) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le comité est ouvert à toutes propositions de manifestations ; si vous avez des idées, 

merci de les partager :  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

           Veuillez cocher la case, si vous êtes intéressés par une éventuelle reprise du 

yoga, activité menée dans la salle municipale. 

De même pour mener à bien les différentes manifestations, nous vous invitons à 

nous rejoindre. Merci d’avance 

           Veuillez cocher la case, si vous souhaitez faire partie des membres du Comité 

des fêtes.  
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