
Le p’tit Sognolot 
La gazette de l’association Les Quelques uns et + 

 

Coordonnées  du siège 
social des QQ1+ 
 

Les quelques Uns et + 
35 Rue Berthier  

77520  
SOGNOLLES en MONTOIS 

@
Visitez notre site Internet 

LA SOURCE 
http://quelques1.free.fr

Novembre
2007

Le 24 novembre  

Salle polyvalente 
de Sognolles 

 
Venez 

Nombreux ! 

Imprimé par nos soins

Numéro 1

Bulletin de réservation pour la soirée couscous
à photocopier ou recopier et à envoyer.

L’association Les quelques uns et + 
35 Rue Berthier  

77520 SOGNOLLES en MONTOIS 
 

M, Mme, Mlle : …………………………………………………………………..
Adresse :  ………………………………………………………………………..
Tél. : ………………………………………………………………………………

Nombre de personnes adhérentes …  x 7 euros  
Nombre de personnes non adhérentes … x 10 euros 
 
Paiement à adresser avec le bulletin de réservation 
Règlement à l'ordre de Les Quelques Uns et + 
 
Ou par téléphone au 01 64 01 38 82 (répondeur) 

Les Quelques uns & +
ont pour but de regrouper les 

habitants du village de Sognolles 
en Montois au sein d'une 

association d'entraide, 
d'échanges de services et de 

défense du cadre de vie basée 
sur le bénévolat

Nous prévoyons d'organiser 
début 2008 une petite exposition 

sur le thème 
 

"Sognolles avant 1950" 
 

Si vous disposez de documents 
ou cartes postales à ce sujet ou 

si vous désirez apporter des 
témoignages sur cette période 
afin de retrouver et compléter 

l'histoire-mémoire de notre 
village. 

 Merci de contacter 
 Annie et Philippe DUPUY  

au 01 43 94 36 50. 
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Les activités organisées par l’association depuis sa création 
 

La soirée mexicaine  
du 11 février 2006 

La soirée jeux de société  
du 21 octobre 2006 

 

Soirée choucroute 
le 13janvier 2007 

La foire aux plantes,  
outils et matériels de jardinage  

ainsi que la bourse aux vêtements 
et jouets d'enfants  

du 21 mai 2006 

Des idées, des suggestions  
pour faire vivre notre 

village ? 
Rejoignez nous  

 

L’équipe de bénévoles !

La soirée 60's  
du 19 août 2006 

Brocante - vide jardins 
 du 20 mai 2007 

Atelier de décoration de Noël  
et d'apprentissage de chansons 
du 26 septembre au 08 décembre 

2007 

Pour adhérer aux Quelques uns et + 
Rien de plus simple ! 

Bulletin à photocopier ou recopier et à envoyer  
L’association Les quelques uns et + 

35 Rue Berthier  
77520 SOGNOLLES en MONTOIS 

M, Mme, Mlle …………………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………… 
Tél. (important) ………………………………………………………………………. 
Email :…………………………………………………………………………………. 
Cotisation individuelle : 15 euros –  Cotisation famille : 20 euros 
Paiement à adresser avec le bulletin d’inscription 
Règlement à l'ordre de Les Quelques Uns et +)


