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Le	groupe	
	«	Atelier	créa1f	»		
de	l’Associa1on		

«	55+	d’Ecublens	»		
vous	invite	à	son		

exposi1on	de	Noël.	
Vous	pourrez	y	voir		

ses	réalisa1ons	2016	
et	les	acquérir.		

	
17	décembre	2016	

au	Centre	
Socioculturel	
d’Ecublens	

de	14h30	à	16h00.	
	

Marché	de	Noël	
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