Vendredi 2 Décembre
MORAMBEAU
RDV à 9h45, Salle du Morambeau : départ 10h
Marche détente, tout public, organisée par le Foyer Eglantines.
3€ comprenant la marche, la soupe à l’oignon préparée par
le Comité des Fêtes servie à l’arrivée.
Possibilité de partager votre repas tiré du sac en toute convivialité.

SALLE DE SPORT DE LA MAIRIE
Découverte des activités du club d’Aïkido, de 17h à 20h

FIL
ROUGE
proposé par le Service Jeunesse
14h30 à 17h00

Parc du Morambeau
Qui sera le recordman 2016 de
home’trainer ?
ouvert à tous

nombreux stands
L’arbre à boutons, le tir au but, les poneys
des Ecuries de Montvaltin,
le mini-bowling, freesbee, pétanque, ...
et vente d’objets réalisés par les enfants

TOUT À 1 €.

À MORAMBEAU

à 16h30 tirage

TOMBOLA LOTO OMS
DÈS À PRÉSENT
ACHETEZ LES CARTONS AUPRÈS DES BÉNÉVOLES ET
DES CLUBS PARTICIPANT À L’OPÉRATION

cartons : 2€

10 x 3 = 30 lots
Bons d’achat, ...

Samedi 3 Décembre
MORAMBEAU
à partir de 11h : Apéritif du Comité des Fêtes
à 12h30 : Paëlla proposée par les Hameaux du Lac
20€/adulte et 8€/enfant de 7 à 13 ans
(Paëlla, fromage blanc, tarte, vin, café)

Vente de barquettes à emporter (12€) à partir de 11h45
Réservation obligatoire du repas, des barquettes,
avant le mardi 29 novembre (dépôt à l’accueil de la mairie).

à partir de 20h : Soirée dansante
organisée par l’Accueil de Jour Albatros (3€)
Buvette et nombreuses gourmandises préparées par l’AJA.
Gaufres, vin chaud de l’Amicale Laïque

SALLE DE BILLARD, rue de l’égalité
de 14h à 18h : Jeu de bouchons avec le Club de Billard

Vous retrouverez,
au Centre Leclerc,
le vendredi 2 et le samedi 3 ,
à la salle du
Morambeau, le samedi 3 déc. :
les ventes d’objets Téléthon,
de jacinthes,
de boules de graines par l’ONBS
et les cartons de loto...

avec le soutien

Nous remercions tous nos partenaires,
associations et bénévoles.

