
 

Le printemps pointe son nez et avec lui nos activités reprennent de 

l’ardeur. N’hésitez pas à nous rejoindre, à nous aider et à nous apporter 

votre enthousiasme et un peu de votre temps. Notre association, 

constituée uniquement de bénévoles, a besoin de vous pour continuer à 

développer ses activités et à donner vie à ses projets. 

A très bientôt, j’espère. Pascale PASQUALINI 
Présidente de l’Association 

 
 
 

Mars 2012 

Le programme de printemps !!!! 

FESTIVAL DE L'OH !  

l’ASBCA y sera les 

12 et 13 mai 

stade allée Centrale 

Intervention le 13 mai à 

17H: « l'envasement des 

Bras de Marne » 

Association pour la Sauvegarde du Bras du Chapitre 
28, Allée centrale – 94000 CRETEIL  Tél  01 41 78 60 24 

Courriel : asbca@club-internet.fr 

Les îles font 

leur cinéma 
Dimanche 3 juin 

Base US Créteil 

Canoë Kayak, 
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Troc main verte 
Troc livres au 

square Jullien- 13 mai 



Troc Livres 

Dimanche 13 Mai  

10H à 18H 

Au square Jullien  
 

 

Pour échanger vos livres,  

Pour partager vos coups de 

cœur, romans, BD, policiers, 

histoire,… 

Imprimerie : 
First Copy 
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tél 01 56 72 11 00 

Square 

Jullien 



9ème Troc Main Verte 
Dimanche 13 Mai de 10H à 18H 

 

Au square Jullien au bout de la 

rue de la République (kiosque à 

musique) 

Pour échanger gratuitement 

- des plantes,  

- des boutures, 

- des  graines,  

- des pots … 

 

Pour partager les expériences, 

les trucs et astuces qui font la 

différence 

Vous y trouverez des plantes 

vivaces, annuelles, bisannuelles, 

aromatiques, potagères, 



Dimanche 3 juin  

Base USC Canoë Kayak, 

20 rue du Barrage 

 
Au bord de la Marne, venez passer une journée en famille. Cette 

année honneur au cinéma ! Les grands cinéastes de demain 

(élèves du Lycée Léon Blum section cinéma audiovisuel) 

réaliseront des courts métrages libres lors de cette fête.  

Le meilleur film obtiendra le trophée du fameux « poisson d’or » 

du festival des îles. 

 

De 14 à 18 heures  pour les enfants et adultes 
ateliers potion magique et clowns, pop corn, mur d’escalade, 

poneys, canoës, jeux d’extérieur, vélos fous, maquillage et plein 

de surprises à gagner . .  
. 

Les îles 

font leur cinéma 

Grande FÊTE de JUIN du BRAS du CHAPITRE 


