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VENDREDI 3 DÉCEMBRE 

A la salle Deterre Chevalier 
19h : solistes + orchestre - de la chorale du collège Euréka «Concert des 30 ans» 
20h30 : spectacle «Mes sons en scène» 
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A partir de 19h: collecte de dons, petite restauration, bourse aux livres, vente de capsules de 
Champagne peintes avec Patro'Caps, vente de dossards pour la randonnée des "Truffes Sportives" 

A la bibliothèque 
du 29 novembre au 4 décembre :.réalisation de jeux de mots collectifs 

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 
A la salle Deterre Chevalier 
13h30: animation musicale avec les élèves de l'école de musique et "Crescendo" 
15h : vente aux enchères de tableaux des enfants avec l'école de St Parres 
16h : extrait du spectacle de "lnsième" 
17h30 : remise des prix du concours de "La plus belle couronne de Noël" 
A partir de 13h : tiercé des pigeons, vente de tricots divers avec l'UNRPA, vente de capsules de 
Champagne peintes avec Patro'Caps, atelier et vente de cartes avec "Bulles de Créa''. bourse aux livres et 
jouets, vente de dossards pour la randonnée des "Truffes Sportives" ... 

Au stade André Gravelle: 
14h à 11h : tournoi de football de jeunes de 6 à 10 ans, animations et jeux divers organisés par l'AS du 
Tertre, stand de capsules de Champagne avec Patro'Caps 

A Montgueux: 
16h: randonnée semi-nocturne avec "Les Truffes Sportives" {ouvert à tous, avec ou sans chien) 

DIMANCHES DÉCEMBRE 
A la bulle du Tennis : 
9h: tournoi de tennis par équipe de 2, tout public (2 matchs de simple+ 1 double) 

A la Villa du Tertre (EHPAD) 
A partir de 14h30: 
Café/crêpes/gâteaux/vin chaud, bourse aux livres/jouets, bonnets tricotés, jeux de sociétés, vente 
de capsules de champagne avec Patro'Caps, objets et décorations de Noël fabriqués par les 
résidents et résidentes. 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 


