Publié sur Saint-Nom-la-Bretêche (https://www.saint-nom-la-breteche.fr)
Accueil > SOIRÉE CABARET SNL
Repères :
L'association SNL (Solidarités Nouvelles pour le
Logement) vous attend nombreux samedi 1er février SNL Yvelines
2020 à partir de 19h à l'espace JKM.
Contact : François Drain,
Tél. : 06 07 94 39 67
fdrain@aliceadsl.fr
Documents :
Affiche Cabaret SNL 2020
Voir aussi :
Site SNL Yvelines
Contact :
Entrée : 25 €
Réservations :
06 86 38 89 55
06 07 94 39 67

Samedi 1 février 2020 - 19:00
Selon une tradition de plus de 6 ans, le groupe SNL de
Saint-Nom-la-Bretêche vous convie à son prochain
cabaret le samedi 1er février 2020, à partir de 19h.
Retenez votre samedi 1er février : comme chaque
année, nous vous invitons à participer à notre
traditionnel cabaret avec un spectacle renouvelé !
Venez nombreux (comme d’habitude !)
en famille, entre amis... Non seulement vous passerez
une belle soirée, mais en plus vous ferez une bonne
action. Cet événement contribue en effet à soutenir
l’action de notre association en faveur du logement.
Pour rappel, Solidarités Nouvelles pour le Logement
(SNL) est une association qui crée des logements «
passerelle » et les rend accessibles à des familles en
situation de précarité ou de mal-logement en Ile-deFrance. A Saint-Nom-la-Bretêche, notre groupe local
de bénévoles accueille et accompagne depuis 2010
dans nos logements des familles pour
qu’elles retrouvent une stabilité et accèdent à un
logement autonome et durable.
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Suite à l’approbation de notre dossier par la mairie,
nous allons pouvoir commencer les travaux de
rénovation d’un 4e logement. Ces travaux sont
financés en partie par vos dons et justement, notre
campagne de collecte est en cours.
Entrée : 25 €. Merci d’avance pour votre générosité !
Emplacement :
Espace Jacques Kosciusko Morizet (JKM)
Place Henri Hamel
78860 Saint-Nom-la-Bretêche
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