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Assemblée Générale du 17 mars 2018 : Nos projets pour 2018 

 

 
Pour l’ensemble des projets, n’hésitez pas à vous rapprocher des organisateurs (ou écrivez-nous 
à saint.lucien.acpsl@gmail.com ), si vous désirez faire partie de l’équipe de bénévoles. 

 
 
1/- Foire à tout et aux plantes le dimanche 6 mai à Saint-Lucien. Organisateurs : Pascal Bossé 
et Joël Parmentier. 
  

2/- Concert de musique de chambre l’Orchestre Régional de Normandie le samedi 12 mai à 
20h30 en l’abbatiale Saint-Martin de Sigy-en-Bray. « Piano forte » œuvres de Boccherini 
(quintettes pour quatuor à cordes et piano forte G418 et G415) et Mozart (concerto pour piano 
n°12 en la majeur K414) : violons, alto, violoncelle et clavecin. Il y aura cinq instrumentistes 
sur scène et le choeur de l’église de Saint-Lucien est trop étroit pour les accueillir 
convenablement, c’est pourquoi ce concert se tiendra à Sigy. Un verre de l’amitié nous réunira 
après le concert dans la salle des fêtes de Sigy et ce sera l’occasion d’échanger avec les 
musiciens. Organisateurs : Olivier Camus et François Perotto. 
 

3/- Balade autour de Saint-Lucien en le dimanche 24 juin (RDV à la mairie de Saint-Lucien à 
10h00) et déjeuner tiré du sac avec mise en commun. Organisateurs : Maryline Blavette et 
Olivier Camus. 
 

4/- Déjeuner champêtre à l’occasion de la fête de Saint-Lucien le samedi 07 juillet avec 
activités ludiques pour les enfants l’après-midi (pour une question de places limitées, ce 
déjeuner est réservé aux habitants de Saint-Lucien et aux adhérents de l’ACPSL). Les 
réservations se feront sur le principe du premier arrivé, premier servi. Organisateurs : Chantal 
Dos Santos, Ginette Azevedo et Olivier Gosse. 
 

5/- Organisation d’un concert de musique contemporaine le samedi 22 septembre à 20h30 
(interprète(s) et programme à confirmer). Organisateur : François Perotto. 

 
 


