
ASSOCIATION COLLECTION
VINYLE

planning des réunions 2020

Janvier…………………………… Vendredi 17

Février …………………………….Vendredi 21

Mars………………………………. Vendredi 20   ------- > Annulée ( Covid 19 ) 

Avril………………………………. Vendredi 17    ------- > Annulée ( Covid 19 ) 

Mai………………………………… Vendredi 15    ------- > Annulée ( Covid 19 ) 

Juin……………………………….. Vendredi 19     -------- > Annulée ( Covid 19 ) 

                                                      Vendredi  26   Maisons des associations  fermée  jusqu'en septembre ; 

     Une réunion exceptionnelle se tiendra à partir de17h30 
     au café « le Cabestan » rue Mollien à Calais (à côté station 

                  essence BP) : fin de réunion 20h30.

Juillet……………………………...  fermeture *
     Vendredi  17   Maisons des associations  fermée jusqu'en septembre ; 

     Une réunion exceptionnelle se tiendra à partir de17h30 
     au café « le Cabestan » rue Mollien à Calais (à côté station 

                 essence BP) : fin de réunion 20h00.

Août……………………………….. fermeture *
    Vendredi  28   Maisons des associations  fermée jusqu'en septembre ; 

     Une réunion exceptionnelle se tiendra à partir de17h30 
     au café « le Cabestan » rue Mollien à Calais (à côté station 

                  essence BP) : fin de réunion 20h00.

Septembre………………………... Vendredi 18   -------- > Annulée ( Covid 19 )

      Vendredi  25   Maisons des associations  fermée jusqu'à nouvel ordre ; 

     Une réunion exceptionnelle se tiendra à partir de17h30 
     au café « le Cabestan » rue Mollien à Calais (à côté station 

                 essence BP) : fin de réunion 20h00.

Octobre……………………………. Vendredi 16

Novembre…………………………. Vendredi 20     -------- > Annulée ( Covid 19 )
      Maisons  des associations  fermée  jusqu'à nouvel  ordre

Décembre…………………………. Vendredi 18     -------- > Annulée ( Covid 19 )
      Maisons  des associations  fermée  jusqu'à nouvel  ordre



Les réunions se
dérouleront à la
maison des
Associations Rue

Hagueneau (Calais)                            Horaires de 18 à 20 h

                * sauf les mois de juillet & aout pour cause de 
Fermeture

site d'un membre de
l'association :
5962.fr  (site dédié aux artistes
du nord/pas de calais)

  

 site de l'association : acv-calais

20ème Bourse aux disques
salle de la Halle Calais le 23 février 2020


