Juin 2012

Le clin d’œil du moulin
Journées portes ouvertes des 19 et 20 mai: Journée
Européennes des Moulins avec le concours de la FDMF
Les gaufres de
Marie-Joe.
Elles furent dégustées
tièdes avec du Nutella,
de la confiture ou du
sucre

Notre petite
Julia se régale
et s’en
« barbouille » le
visage

GRAND MERCI et bienvenue à nos nouveaux adhérents, qui nous
ont rejoint le jour des journées Européennes des moulins et lors de
la journée paintball du 26 mai:
Mme CAMART Odile
M. et Mme GABORIT-FONDER Claude et Jacqueline
M. et Mme WALIGORSKI Jean-Michel et Carole
M. TOUPET Bruno
M. ANDRY Sébastien
M. MÜLLER Eddy
MERCI BEAUCOUP
Melle GUIOST Esther

Les 16 et 17 juin de 10H à 18H,
portes ouvertes au moulin de Librecy
avec le concours de la FFAM
( Fédération Françaises des Associations de Moulins)
Entrée gratuite,
visite guidée et commentée par groupes de 4 personnes,
buvette et stand de petits objets artisanaux sur place

Journée paintball du 26 mai 2012
Notre plus jeune participant,
Tristan, à la gauche de son
papa, Emmanuel Jacquemin,
qui a su en bon père protecteur,
protéger son fils lors des assauts.

Félicitations à ses deux
demoiselles qui ont participés à la
bataille de couleurs

Le 1er prix,
remporté par
Julien ANDRY:
1 barbecue
Le 2ème prix
remporté par
Tristan JACQUEMIN:
1 polaire

Léo, Emmanuel et Tristan
Fin de soirée animée,
très agréable avec repas, humour, blagues et fous rires…..
Merci à Sébastien, dit
« Babass » pour ces moments
de détente.
Enfin, l’axe se
rapproche, il est
arrivé au moulin
Vous pourrez
l’admirer lors de
la visite!

Sébastien et Florent
« nos moines sont de retour!!!!
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