Juin 2021

Assemblée Générale de l'association
Consol' est une association loi 1901, tous les utilisateurs des services sont
adhérents et donc invités à participer à ce temps important pour toute
association.

INVITATION

le MERCREDI 7 JUILLET à 18h
dans les locaux de Consol'
8 Avenue Mendes France
Odre du jour:
Rapport moral
Rapport financier
Bilan de l'activité et perspectives
Renouvellement du conseil d'administration
Nous cloturerons par un apéritif en extérieur.

Nous vous attendons nombreux.

Vidéo - support de communication
Dans le cadre du soutien et de la valorisation des structures de l'Economie
Sociale et Solidaire, la ville d'Eybens a proposé à Consol' de participer à un
groupe de travail avec les autres structures de la ville. Il a été décidé de faire
un petit film par projet.
Une vidéo de présentation sera mise en ligne sur notre site cet été !
Un grand merci à Matiss et Tracy, en service civique pendant 8 mois à la ville
d'Eybens, qui ont réalisé ce petit film !

La vie "normale" reprend:
des services pour alléger votre quotidien
Repassage

Les "coup de main"

Rosanne, et Claudine sont là
pour:
Diminuer vos piles de linges,
Repasser et plier vos vetements
avant votre départ en vacances
Préparer vos tenues de soirées
!

Matthieu et Bertrand peuvent
vous aider pour:
Vos pelouses qui n'arrêtent pas
de pousser
Vos bricolages inachevés
Vos nettoyages de l'été

Vacances d'été
La conciergerie sera fermée 4 semaines du 26 juillet au 20 Aout 2021.
Réouverture le mardi 23 Aout à 7h45

www.consoleybens.fr
Ouverture

Contact

mardi / mercredi / jeudi
7h45 - 12h15
16h - 18h30

Espace Culturel Odyssée
8 rue Pierre Mendès France
(parking Odyssée- poste)
info@consoleybens.fr

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous soutenez le projet de la Conciergerie
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