WEEK-END DE LA SAINT-DENIS : FETE FORAINE 12-13 OCTOBRE

samedi 12 octobre

dimanche 13 octobre

9h30 Rando pédestre / 10h Rando VTT

15h Spectacle gratuit : contes d'Ecoésie
à la salle des fêtes. 45 min de poésie autour de
l'écologie, pour toute la famille. A l'issue du
spectacle, une buvette-goûter sera proposée.
19h30 Repas italien : Bruschetta | Lasagnes
salade verte | Fromage blanc | Tiramisu | Café
(Adulte 16€ / Enfant 10€) Résa : boulangerie
ou 06 48 14 12 40 ou 06 08 40 79 64
22h Bal gratuit ouvert à tous

10h-16h Village en exposition :
\ Playmobil à la salle des fêtes
\ Aquarelles à la Maison des
Initiatives
\ 2CV cross à l'extérieur

15h Concours de sciage
14h-17h Baptême gratuit de 2CV
14h-17h Gestes de 1ers secours

MARDI 15 OCTOBRE ‐ Départ de la salle des fêtes à 14h Les randos d'Alain
2h de parcours accessible à tous, mené par un passionné. Infos : 06 30 33 63 49

VACANCES DE LA TOUSSAINT

JEUDI 24 OCTOBRE : JOURNEE FAMILLE
à 16 h, sortie : Traces et indices de présence - Départ de la salle des fêtes
Atelier du Parc du Morvan animé par les spécialistes autour de la salle +
réalisation d'une empreinte en pâte à modeler en salle.
4€/personne et gratuit -8 ans. Inscription obligatoire : 03 86 78 79 57
+ exposition traces d'animaux à la Maison des Initiatives
Goûter/buvette proposé à 18h

à 18h15 Cinéma "Toy Story 4"
à 20h30 Cinéma "C'est quoi cette mamie ?"
pour rire avec Chantal Ladessou

VACANCES DE LA TOUSSAINT : JEUDI

HALLOWEEN

31 OCTOBRE

Rendez-vous à 15h

à la salle des

fêtes, tous déguisés ! Ensuite défilé aux bonbons, regroupement à la salle des fêtes
pour surprise et animation ! Restauration possible (croque monsieur) suivi vers 20h30 d'un

bal des monstres
jeudi 28 novembre
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Deux films pour toute la famille !
Un A 18h15: "DORA" film
d'aventures suivi d'un classique
"LE DINDON" joué par nos
meilleurs acteurs : Dany Boon
et Guillaume Gallienne
à 20h30 à la salle des fêtes
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DECEMBRE

jeudi 26 décembre
cinéma de Noël
18h30 à la salle des fêtes, un film
merveilleux pour toute la famille

"Donne-moi des ailes"
suivi d'un repas partagé

TOUTE L'ANNEE
Tous les lundis, à 14h
Atelier Travaux d'aiguilles
patchwork, tricot, broderie
Infos : Valérie 06 42 16 58 26
Mardi 20h à la salle des fêtes
Sophrologie (détente, apaisement)
Infos/inscription : 06 33 07 57 49

Tous les mercredis à 19h
Salle des fêtes
Cours de gym
Abdos fessiers, step, cardio…
Infos : Kim 06 87 04 84 53

Tous les vendredis à 19h
Salle des fêtes
Danse morvandelle
Ambiance simple et conviviale,
sans inscription, gratuit

Mercredis pairs à La Picherotte
19h Conversation en anglais

Ball-trap réguliers
(dates sur Facebook)

