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BACK IN THE DAY/AUTREFOIS
Often known as the Great War, it achieved a scale never before imagined.  Involving 40 nations 
from all the continents in the World, the loss of life was staggering. 9 million military personnel 
killed; 22 million injured; 7 million civilians killed. Boundaries were re-drawn; the social fabric of 
society and the course of history were changed forever as a result of the war.

Communément appelée  la “Grande Guerre”, celle-ci à l’a été à un point inimaginable auparavant. 40 
états de tous les continents y ont été impliqués, avec des pertes en vies humaines stupéfiantes : 9 
millions de soldats tués, 22 millions de blessés, 7 millions de victimes civiles. Les frontières ont été 
redessinées ; cette guerre a bouleversé à jamais  la structure sociale et le cours de l’Histoire.

Faites-le passer !
Pass it on!

The Poppy
For Anglo-Saxons all over the world the poppy flower 
is a potent symbol of suffering and remembrance.  
It seems that the Poppy was adopted as such even 
before the Armistice was signed. An American 
woman Moina Michael was so moved by the poem 
called In Flanders Fields written by Dr. John McCrae 
who served at Ypres, and the image of the poppy, 
she resolved to do her utmost to have it adopted as 
an official emblem. Ironically, it was then a French 
woman, Anna Guerin, inspired by Moina’s resolve, 
who produced artificial poppies in France which 
were sold in the US, UK, Australia and New Zealand 
to raise money to help families and areas in France 
devastated by the war.

The British Legion organisation adopted the poppy 
as its emblem and held its first Poppy Day appeal 
on 11th November 1921. Since then artificial poppies 
have and continue to be sold from mid-October 
every year, the proceeds of which go to help ex-
servicemen and their families needing welfare and 
financial support.

In the 1920’s the Cornflower was adopted as the 
French symbol of remembrance. Like the poppy it 
flourished in the battlefield areas, and represented 
the blue uniforms of young French soldiers. From 
the 1930’s it was sold in order to raise money for 
French servicemen but in the 1990’s this activity 
diminished and French organisations tend to 
favour different ways of transmitting  memories  
through generations and looking after ex-servicemen  
and women.

Le Coquelicot 
Pour tous les anglo-saxons, le coquelicot symbolise 
avec force la souffrance et le souvenir. Le Coquelicot 
aurait été adopté en tant que tel bien avant la signature 
de l’Armistice. L’américaine Moina Michael avait été 
tellement émue par le poème « In the Flanders Fields 
» écrit par Dr. John Mcrae qui avait servi à Ypres, et par 
l’image du coquelicot, qu’elle décida de tout faire pour 
qu’il devienne un emblème officiel. Ironiquement c’est 
une française, Anna Guérin, inspirée par la résolution 
de Moina, qui a fabriqué en France les coquelicots 
artificiels qui ont été vendus aux Etats-Unis, en 
Australie et en Nouvelle-Zélande pour rassembler des 
fonds au profit de familles et des régions françaises 
dévastées par la guerre.

La British Legion a fait du coquelicot son emblème 
et organisé le premier appel du Coquelicot le 11 
novembre 1921. Depuis ce jour les coquelicots 
artificiels se vendent chaque année dès la mi-octobre. 
Les recettes sont destinées aux anciens combattants 
et à leurs familles qui ont besoin d’assistance et de 
soutien financier.

Dans les années 20  le bleuet a été adopté en tant que 
symbole français du souvenir. Comme le coquelicot, il 
a fleuri sur les champs de bataille et représentait les 
uniformes bleus des jeunes soldats français. A partir 
des années 30 il a été vendu au profit des soldats 
français mais dans les années 90 l’activité a décliné 
et les institutions françaises privilégient d’autres 
moyens pour perpétuer le souvenir de génération en 
génération et s’occuper des anciens combattants.

The Great War / La Grande Guerre
This year marks the 100th anniversary of the start of the 1st World War in 1914. In 
exhibitions in towns and cities all over the world, on the internet and on television 
people are remembering the Great War. The Snippet is no exception. We too are 
remembering – because it is important to do so!

Cette année marque le centième anniversaire du début de la Première Guerre 
Mondiale en 1914. Partout dans le monde, au travers d’expositions, sur Internet et à la télévision, 
on commémore la Grande Guerre. Le Snippet ne fait pas exception. Nous aussi nous nous en 
souvenons, car c’est important !

Anglais/
Français

La GARDE de vos enfants en toute SÉRÉNITE 
De 0 à 12 ans A qui confiez-vous ceux qui 

vous sont les plus précieux ?
• Relais maman, midi ou soir 
• Gardes à temps plein/temps partiel 
• Baby-sitting occasionnel

Babychou Services 01 61 30 68 80 
www.babychou.com

tout près de chez vous !

dans 15 villes de l’Ouest
+80 rubriques pratiques

Bons plans et idées de sorties

Yvelines PLOUF 2014
Le “Swimathon” du Lions Heraldic
Mardi 11 novembre à la piscine du Pecq

Venez soutenir « Autisme-en-Yvelines »
1/ Constituer votre Equipe 
2/ Trouver votre Sponsor 
3/ Participer !
Enregistrez dès maintenant votre équipe à  
http://lionsheraldic78.org/events/plouf-2014

The 
Snippet
Maisons-Laffitte/
Le Mesnil-le-Roi
06 19 55 33 30
Pour plus 
d’informations
contactez Fiona



à Maisons Laffitte

Cours d’anglais pour enfants de 5–10 ans

★ une approche vivante et interactive ★ 

★ professeurs langue maternelle ★ 

★ petits groupes ★

Tel : 01 39 62 60 74 / 06 81 33 11 39

speakenglish78@gmail.com

Libra / Balance (SEP 23 - OCT 22) 
Follow your instincts, but tread carefully; it’s 
a minefield out there!

Suivez vos instincts mais faites attention où 
vous mettez les pieds, le terrain est miné !

Scorpio / Scorpion (OCT 23 - NOV 21) 
Seek and you will find – whatever it is your 
are looking for!

Cherchez et vous trouverez… peu importe 
ce que vous cherchez !

Sagittarius / Sagittaire (NOV 22 - DEC 21) 
Be aware of your limitations, but don’t let 
them hold you back.

Soyez conscient de vos limites, mais ne les 
laissez pas vous enfermer.

Capricorn / Capricorne (DEC 22 - JAN 19) 
You have a vision, but don’t expect to be 
sainted for it.

Vous êtes visionnaire… mais ne serez pas 
sanctifié pour autant.

Aquarius / Verseau (JAN 20 - FEB 18) 
Get out and have a good time but save 
some money for Christmas.

Sortez et profitez-en, mais économisez 
pour Noël.

Pisces / Poissons (FEB 19 - MAR 20) 
Long distance travel coming up, it may be 
tiring but it’s good for the air miles.

Un long voyage s’annonce, peut-être 
fatigant mais vous gagnez des points  
de fidélité.

Aries / Bélier (MAR 21 - APR 19) 
This month is an opportunity to reveal  
your hidden talents – maybe some should 
stay hidden!
Ce mois-ci vous aurez l’occasion de dévoiler 
vos talents cachés. Certains d’entre eux 
devraient peut-être rester secrets !

Taurus / Taureau (APR 20 - MAY 20) 
Your emotions are running high – have a 
cold shower!
Au niveau émotionnel, ça chauffe... prenez 
une douche froide !

Gemini / Gémeaux (MAY 21 - JUN 20) 
Do whatever needs to be done this month, 
but don’t expect any thanks for it.
Faites ce mois-ci tout ce qui doit être fait, 
mais n’attendez rien en retour !

Cancer / Cancer (JUN 21 - JUL 22) 
Give vent to your creativity – write, paint, 
sing ..., go ahead express yourself!
Libérez votre créativité : écrivez, peignez, 
chantez… allez-y exprimez-vous !

Leo / Lion (JUL 23 - AUG 22) 
Avoid overspending on items for the home, 
you still need space to move around.
Evitez de vous ruiner en bibelots pour  
la maison, vous avez besoin d’espace  
pour circuler.

Virgo / Vierge (AUG 23 - SEP 22) 
Don’t burn the candle at both ends, you may 
run out of wick!

Ne brûlez pas la chandelle par les deux 
bouts, il n’y aura bientôt plus de mèche !
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GLOBAL TOP 5 
Major European battles of the Great War

1. 1916 Battle of the Somme – 1,219,201 

casualties.  A record 58,000 British 

Servicemen lost in one day! 

2. 1916 Battle of Verdun – 976,000 casualties.

3. 1917 Battle of Passchendaele (Ypres) 

848,614 casualties.

4. 1918 Spring Offensive – 1,539,715 

casualties.

5.  1918 Hundred Days Offensive – 1,855,369 

casualties.

LE TOP 5 MONDIAL
Les grandes batailles européennes de la 
Grande Guerre

1. 1916 : Bataille de la Somme. 1 219 201 
morts. Un record, 58 000 soldats 
britanniques tués en un seul jour !

2. 1916 : Bataille de Verdun. 976 000 morts.

3. 1917 : Bataille de Passchendaele (Ypres). 
848 614 morts.

4. 1918 : Offensive de printemps. 1 539 715 
morts.

5. 1918 : Offensive des 100 jours. 1 855 369 
morts.

In the Spotlight
Language for Fun was born when founder Jessica 
Bonnard realised that many of the techniques that 
make language lessons fun for kids could be used 
for adults too. A big difference? Grammar needs to be 
taught to adults.

Former London franchisee, Pascale Courteix, highly 
qualified teacher of French as a Foreign Language and 
more than 10 years experience, who has just settled 
in Maisons-Laffitte, says: “My classes or lessons 
are made to allow people to practice their speaking 
skills with this method, with appropriate correction, 
in a relaxed environment. Grammar is taught through 
personal experiences as opposed to fake ones for 
better memorisation”. Classes of French are held in 
“Graine de Gourmandise” in the centre of Maisons-
Laffitte. Pascale also gives private lessons in more 
informal settings. The Association will soon include 
English classes from 2015 and social events. If you 
fancy polishing up your French or simply want to 
meet new friends in the community, contact Pascale: 
06.58.83.60.87

En vedette 
Language for Fun est né lorsque la fondatrice Jessica 
Bonnard s’est rendue compte que de nombreuses 
techniques qui motivent des enfants à parler une langue 
étrangère peuvent être transposées aux adultes. Une 
grande différence cependant : l’enseignement de la 
grammaire est nécessaire à ces derniers.
Ancienne franchisée de Londres, Pascale Courteix,  
professeur diplomée de FLE francais langue étrangère 
et de plus de 10 ans d’experience, qui vient de 
s’installer à Maisons-Laffitte précise: “Mes classes 
permettent aux gens de  pratiquer avec cette méthode 
l’expression orale, avec la correction appropriée, 
dans une atmosphère détendue. La grammaire est 
enseignée à travers des expériences personnelles pour 
une meilleure mémorisation”.
Les classes de français se tiennent à “Graine de 
Gourmandise” dans le centre de Maisons-Laffitte. 
Pascale donne aussi des cours particuliers et 
l’Association va bientôt ouvrir des classes d’anglais dès 
2015 et organiser des rencontres ou manifestations.
Si vous désirez peaufiner votre français ou rencontrer 
simplement de nouveaux amis, contactez Pascale: 
06.58.83.60.87

Fun Horoscope / Horoscope fun

H A N D S O N  P A R I S

benenova

H A N D S O N  P A R I S

benenova

H A N D S O N  P A R I S

benenova

People are at the 
centre of positive 
social change: 

your time and energy 

make a difference in the 

community around you!

We make it easy for 

you to be engaged in 

the community, even 

if you are only able 

to volunteer once in 

a while. You choose 

projects addressing the 

issues you care about, 

at times fitting your 

schedule. Some of our 

programs are designed 

for family and youth 

volunteering. 

You would like  
to be involved? 

Please contact 
us at stephanie@
benenova.fr,
visit our website 
www.benenova.fr,
sign up on our 
facebook page!

Qualified French  
teacher for classes  

and tuition
Innovative learning, both  
serious and light-hearted

0 – 99 years

Formatrice à l’orthographe française 
par méthode innovante et efficace  
pour scolaires et non-scolaires

Pascale Courteix  06.58.83.60.87
pascalefrenchforfun@gmail.com
www.frenchforfun.org/french-for-fun-in-france-c90.html
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chat, laugh, discover

Banquiers • Couvreurs • Serruriers 
Recruteurs • Photographes 

Chauffeurs de taxi • Imprimeurs 
Esthéticiens • Bijoutiers • Fleuristes 

Assureurs • Électriciens 
Opticiens • Coiffeurs

Pass it on!

Besoin d’un coup de pouce ?

N’allez pas plus loin.

Donnez à votre entreprise un véritable avantage.  

Réservez votre espace dès maintenant en appelant  

01 34 93 43 12 ou 06 19 55 33 30 ou par courriel

fiona@thesnippet.net
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TRUCS ET ASTUCES
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Thiepval Memorial, Somme 

Centre équestre tout niveau 
Poney club des l’age  

de deux ans 
Formation professionnelle

Poneys Chevaux

Nouveau au Mesnil-le-Roi
Balades en foret • Stages pendant les vacances 

Pratique ponctuelle possible

Rendez-vous 06 17 71 17 83
claire@manege-franklin.fr - www.manege-franklin.fr

-10% 1ere  

prestation

 Taxi animalier 
courtes ou longues distances

 Visites à domicile 
chats, chiens, rongeurs

 Promenades 
individuelles ou groupées

06 88 33 06 76
contact@soluceanimo.fr
www.soluceanimo.fr

Toutes les 

solutions à 

domicile pour 

vos animaux!

The 
Snippet
Bientôt dans les
communes de la 
boucle de la Seine.
06 19 55 33 30
Pour plus 
d’informations
contactez Fiona

Travail dans la 
symbolique et l’énergie 
pour mettre en image 
mots et textes au travers 
de l’enluminure ou de 
l’Arbre peint ... pensez 
à toutes vos fêtes ... 
passez commande!

Ateliers d’enluminure 
pour réaliser sa 
propre création dans 
une association ou à  
son domicile.

Prendre soin de Soi au féminin

QI GONG pour la femme

Ateliers ponctuels à l’Atelier du Shen : 
Périnée féminin et Qi Gong le samedi 15 novembre 
de 14h à 17h30. 
Anatomie et Qi Gong le samedi 30 novembre de  
14h à 18h.
info@atelierdushen.fr • 06 87 14 73 81 • atelierdushen.fr

Art corporel chinois visant à redynamiser, 
équilibrer et vivifier sa féminité.  
Cours d’essai offert à Sartrouville.

DISH OF THE MONTH /RECETTE DU MOIS 

Trench Cake (without eggs!)
For 6 people     Preparation time: 20 minutes     Cooking time: 2 hours
Ingredients: • 150 ml milk • 225 g of plain flour, sifted • 110g margarine or butter  
• 75g of brown sugar • 1 tsp of vinegar • 1/2 tsp ground ginger • 1/2 tsp nutmeg  
• 1/2 tsp bicarbonate of soda • a few pieces of lemon rind • 75g of raisins

Method: Grease a medium cake tin. Sift the flour into a mixing bowl and rub in the fat.  
Add the rest of the dry ingredients except the bicarbonate of soda. Dissolve the soda into 
the vinegar and milk. Add the liquid to the mixture and beat well. Spoon the mixture into 
the cake tin and bake in a moderate oven for 2 hours.

Trench cake (sans œufs !)
Pour 6 personnes     Préparation : 20 minutes     Cuisson : 2 heures
Ingrédients : • 150 ml de lait • 225 gr de farine ordinaire tamisée • 110 gr de 
margarine ou de beurre • 75 gr de sucre roux • 1 c. à café de vinaigre • 1/2 c. à café de 
gingembre en poudre • 1/2 c. à café de muscade • 1/2 c. à café de bicarbonate de soude  
• Zestes de citron • 75 gr de raisins secs.

Préparation : Beurrez un moule à gâteau de taille moyenne. Tamisez la farine dans 
un bol et mélangez avec la matière grasse. Ajoutez le reste des ingrédients secs hormis le bicarbonate de 
soude. Faites dissoudre le bicarbonate dans le vinaigre mélangé au lait. Ajoutez ce liquide à la préparation et 
mélangez bien. Versez ensuite dans le moule à gâteau et faites cuire à feu moyen pendant 2 heures.

In France the 11th November or Armistice Day is a 
national holiday so an opportunity for all the family 
to participate in remembrance activities. You can go 
along to your local War memorial where town hall 
officials will be marking the occasion with a wreath 
laying ceremony. If you want to go further afield, 
take a day trip in the car to Verdun or the Somme 
(perfectly do-able from Ile-de-France) and take in 
battlefield tours, trenches and Memorials. (NB the 
Verdun Memorial (Museum) is closed for work and 
should reopen in 2015 for the centenary of the battle.

However if the weather is bad, often the case in 
November, and you don’t fancy leaving the house 
but still need to occupy the kids, why not make your 
own poppies! You will need some red card; a small 
piece of black card; a cocktail stick; scotch; a safety 
pin; a green felt pen (washable ink); glue; and some 
scissors. First cut out two circles of red card; one 
about 5cm diameter, the second a bit smaller, to use 
as petals. Then use a 5 cents coin to draw a small 
circle on the black card for the middle of the poppy 
and cut out. Arrange the ‘petals’ overlapping in the 
middle, and glue them in place. Then glue the black 
circle in the middle to form the centre of the poppy.  
After cutting off the sharp ends of your cocktail 
stick, colour it with green felt pen to form the stalk.  
Stick the cocktail stick to the back of the poppy with 
scotch and stick the safety pin to the back also. Then 
proudly pin your homemade Poppy to your lapel!

En France, le 11 novembre, jour de l’Armistice, est 
férié, ce qui permet à toute la famille de participer 
aux commémorations. Vous pouvez vous rendre 
devant le monument aux morts de votre ville, où les 
officiels célèbreront l’évènement avec une cérémonie 
de dépôt de couronne. Si vous souhaitez partir plus 
loin, passez la journée à Verdun ou dans la Somme 
(tout à fait faisable au départ de l’Ile-de-France), 
visitez les champs de bataille, les tranchées et les 
mémoriaux. NB : le musée du Mémorial de Verdun est 
fermé pour travaux et devrait rouvrir en 2015 pour le 
centenaire de la bataille.
Cependant en cas de mauvais temps, comme souvent 
en novembre, si cela ne vous dit rien de partir mais 
que vous devez occuper les enfants, pourquoi ne pas 
fabriquer vous-même des coquelicots ? Vous aurez 
besoin de carton rouge, d’un petit morceau de carton 
noir, d’un pique en bois (cure-dent), de scotch, d’une 
épingle de sureté, d’un feutre vert (encre lavable), 
de colle, et de ciseaux. Tout d’abord découpez deux 
petits cercles de carton rouge, l’un de diamètre 5cm 
et l’autre un peu plus petit, pour faire les pétales.  
Ensuite prenez une pièce de 5 cents pour tracer un petit 
cercle sur le carton noir, pour le centre du coquelicot, 
découpez-le. Disposez les « pétales », l’un couvrant 
légèrement le bord de l’autre et les coller. Collez le 
rond noir au centre pour créer le cœur du coquelicot. 
Après avoir coupé les pointes du cure-dent, passez-le 
au feutre vert  pour faire la tige. Au dos du coquelicot 
fixez le cure-dent avec du scotch, et piquez l’épingle 
de sureté. Ensuite épinglez fièrement votre Coquelicot 
fait maison sur le revers de votre veste ! 



P

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8h30 À 20h00

Facilité de stationnement 
Car park

Livraison à domicile 
Home delivery

Le Mesnil-le-Roi Tél. 01 34 93 00 39  
Route de Poissy, sortie Maisons-Laffitte

VOLAILLE - BOUCHERIE POISSONNERIE

FROMAGE À LA COUPE FRUITS ET LÉGUMES

Venez les préparer 
avec nous !

Une équipe de professionnels à votre écoute
A dedicated team at your disposal

FêTES DE 
FIN D’ANNÉE
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A man and woman of exception /  
Un homme et une femme d’exception
It is not surprising that in 1914 there was no Nobel Peace prize awarded, so returning to the present we celebrate 
the joint laureates of this year’s award. Malala Yousafzai and Kylash Satyarthi have been recognised “for their 
struggle against suppression of children and young people and for the right of all children to an education” 
(Nobel citation). Malala Yousafzai is  well known throughout the world as “The girl who stood up for education 
and was shot by the Taliban” (title of her autobiography) but Kylash Satyarthi an Indian child rights activist and 
tireless campaigner in the fight against child labour, is perhaps less well known.

En 1914 le Prix Nobel de la Paix n’a pas été décerné, ce qui n’est pas étonnant, alors revenons à l’époque actuelle 
pour célébrer les deux lauréats de cette année. Malala Yousafzai et Kylash Satyarthi ont été  distingués « pour leur 
combat contre l’étouffement des enfants et des jeunes et pour le droit de tous les enfants à l’éducation » (citation 
du Nobel). Malala Yousafzai est connue dans le monde entier comme auteur du livre : “Moi, Malala je lutte pour 
l’éducation et je résiste aux talibans” (Calmann-Lévy).  Mais Kylash Satyarthi, activiste indien en faveur des droits 
des enfants, et infatigable militant dans la lutte contre le travail des enfants, est peut-être moins connu.

GADGET OF THE MONTH / LE GADGET DU MOIS
1st World War memorabilia can be brought at Museum shops and via their e-boutiques eg. http://www.historial.
org/Informations-pratiques/e-Boutique, the stie of the ‘Historial’ at Peronne. For something a little less common 
buy an authentic Memory Pack from www.mempackcompany.com.  At the time of writing all the 888,246 ceramic 
poppies from the Tower of London Remembers have sold out but more may become available.

On peut acheter des objets de collection relatifs à la Première Guerre Mondiale dans les boutiques des 
musées et via leurs boutiques en ligne, par exemple http://www.historial.org/Informations-pratiques/e-
Boutique , le site « Historial » de Péronne. Plus original, vous pouvez acheter un « Pack du Souvenir » sur  
www.mempackcompany.com. A ce jour les 888 246 coquelicots en céramique proposés parmi les Souvenirs 
de la Tour de Londres ont été vendus mais d’autres seront probablement à nouveau disponibles.

See and Be Seen / A l’affiche

WEB OF WONDER / LES MERVEILLES D’INTERNET

Papier recyclable

As part of this year’s Poppy appeal, singing star Joss 
Stone and famous guitarist Jeff Beck have recorded 
a song entitled No Man’s Land (Green Fields of 
France). Go to www.britishlegion.org to watch the 
video and download the single. You can also leave 
a message on www.everymanremembered.org or 
if you live not too far from one of the World War 
cemeteries here in France, you can undertake to 
put a poppy or flowers at least once a year on one 
of the gravestones; search ‘parrainer une tombe’  
on Google.

Pour l’appel du Coquelicot de cette année, la 
chanteuse Joss Stone et le célèbre guitariste Jeff Beck 
ont enregistré une chanson intitulée No Man’s Land 
(Green Fields of France). Allez sur www.britishlegion.
org  pour regarder la vidéo et télécharger le 
single. Vous pouvez aussi laisser un message sur  
www.everymanremembered.org ou si vous n’habitez 
pas trop loin de l’un des cimetières militaires français 
de la Grande Guerre, vous pouvez vous engager à 
déposer un coquelicot ou des fleurs au moins une fois 
par an sur l’une des pierres tombales ; recherchez  
« parrainer une tombe » sur Google.
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6/12 – HOLY TRINITY 
KERMESSE DE NOEL
10h30 à 15h 
Avenue Edouard VII,  
Maisons-Laffitte

Boissons ; sandwichs ; hot dogs ; curry & rice ; stand de 
gâteaux et de confitures anglaises ; Christmas pudding et 
mince pies ; Livres (en anglais et en français) pour les grands 
et les petits. Tombola ; brocante ; jeux ; cartes de Noël ; objets 
artisanaux ; paniers garnis ; tirages ; et bien plus encore … 

16/11 RUN & BIKE – AU MESNIL-LE-ROI
Sporty, fun race in the forest! • Organized by 
ACMR and Houilles Triathlon • 15 km race 
in pairs, one on a bike, the other on foot! 
(8-10g) • Or 2 or 4 km for the Run & Bike 
Family (free)

Course sportif et ludique en forêt ! 
• Organisé par l’ACMR et Houilles 
Triathlon • 15 km course en binôme, un à 
vélo l’autre à pied (8-10A) • Soit 2 ou 4 
km pour le Run & Bike Famille (gratuit)

Contact : jac.prigent@wanadoo.fr  
– 06 18 81 51 93 www.houilles-triathlon.fr

21/11 – AU GRES 
DE VOS ENVIES
rue des Plantes, 
Maisons-Laffitte

Rendez-vous at your favourite boutique 
for an evening of great ideas for 
decoration and gifts!

Rendez-vous chez votre boutique 
préférée pour une soirée pleine d’idées 
de déco et cadeaux !

Psychothérapie, Coaching, 
Développement personnel :  
je vous écoute et vous accompagne, avec 
la PNL, l’Hypnose Ericksonnienne et la 
Modélisation Symbolique.

Envie d’aller mieux ?
De mieux réussir votre vie ?

Nadine Lecamus 06 85 59 27 70  
www.psy-coach-aide.fr  nadine.lecamus@gmail.com

The 
Snippet
Bientôt à
St Germain-en-Laye.
06 19 55 33 30
Pour plus 
d’informations
contactez Fiona

Saturday 22 November
19h30 - 22h30
Venue: BSP Junior School  
2 rue Hans Liszt   
78290 Croissy-sur-Seine
20A Per Person, 10A for 12 and under  
(includes cold buffet and first drink) 
Cocktails, soft drinks and beer available at the bar 
Why not reserve a table for 8 with friends 

Send cheque payable to Mia Dehé (Explorer group treasurer) 
45 avenue du Belloy, 78110 Le Vésinet 
With participant names and a contact phone number 
Please reply by 15th November

This event is being organised as part of the fundraising to enable 
5 of our scouts to participate at the World Scout Jamboree in 
Japan in 2015. In order to be eligible they have committed to 
raising £15,000 towards the global Jamboree fund.

We look forward 
to seeing you!

Any questions, contact: 
0676927707 • parisexplorerunit@gmail.com

Scottish Country Dancing
With Live Ceilidh Band

No experience necessary just an ability to have fun!


