
                                                                                   9 juin 2022


           LA LETTRE D’ INFORMATION DES ADHÉRENTS DE VIVRE AU LYS.         


Chers amis adhérents,


Voici votre nouvelle lettre d’information destinée à vous faire part des activités de votre 
Association et elles sont nombreuses.

Tout d’abord le 21mai VIVRE AU LYS s’est associée à la Fête de la Ville et 
de la Nature organisée par la Municipalité dans le parc du Château.

Nous y avons tenu un stand consacré, comme il se devait à la protection 
de notre environnement et qui a reçu de nombreux visiteurs.


Le vendredi 27 mai suivant nous avons organisé une Fête des Voisins très 
réussie sur deux ronds-points du Lys : Condé et Aumale, qui a réuni 
environ 80 participants lesquels purent échanger dans une grande 
convivialité jusqu’à une heure avancée et partager les mets confectionnés 
par chacun.


Il nous faut maintenant nous tourner vers l’avenir, lequel nous offrira dès le 
samedi 18 juin un apéro-kiosque  qui vous proposera  un spectacle 
chorégraphique original suivi d’une dédicace de notre artiste Consuelo de 
Montmarin, et à propos duquel nous vous avons déjà abondamment 
entretenu dans nos lettres précédentes et sur nos différents supports.


Cet apéro-kiosque sera suivi le samedi 25 juin par notre premier rallye vélo qui vous fera mieux 
connaître le Lys au travers d’un quiz ludique.

Posters chez les commerçants de Lamorlaye, affichage sur les panneaux lumineux de la Ville, 
article dans le MAGen plus de nos moyens traditionnels de communication : WhatsApp, 
Facebook, site VAL, devraient vous inciter à vous inscrire nombreux à cette première.


Enfin après l’interlude estival nous attaquerons la rentrée avec notre traditionnelle Soirée Blanche 
planifiée pour le vendredi 9 septembre.


Toutes ces manifestations sont destinées à vous offrir des opportunités de vous rencontrer dans 
une ambiance conviviale et festive.


Dans l’attente de vous y retrouver je vous souhaite, chers amis adhérents, dès à présent 
d’excellentes vacances d’été et vous adresse mes plus amicales salutations.


Jean-Louis BADUEL

Président de Vivre au Lys


