
REUNION du jeudi 24 Novembre 2016

La Ronde du bout du Lac

La Ronde du bout du Lac du 9 octobre dernier a été une grande réussite. Même le soleil a fait une
petite apparition. 

Malgré un nombre de coureurs plus restreint cette année, le bénéfice de cette manifestation est de
3529,64 €.

Un grand merci à tous les bénévoles et signaleurs qui nous ont aidé pour l’organisation de cette
journée. 

Nous vous donnons rendez-vous le 15 octobre 2017 pour la 6ème édition de la Ronde du Bout du
Lac !

Marché de Noël

Cette  année,  le  marché de Noël  "  Sur  un  air  Tzigane" aura  donc lieu  les  10 et  11 décembre
prochains.

Le Père Noël sera présent parmi nous pour prendre quelques clichés avec les enfants présents.

La Chorale viendra nous fredonner quelques airs le dimanche entre 10h30 et 11 heures.

Un bar à huîtres et à Tapas ainsi qu’une buvette permettront de se restaurer et de se réchauffer si
besoin. Chili, crêpes & vin chaud sont commandés !

De nombreux exposants seront présents à la maison des Associations pour que vous dénichiez vos
cadeaux de Noël. 

Les enfants vendront leurs créations. Atelier maquillage pour tous. Vente de jacinthes...

Nouveauté cette année, des ateliers culinaires pour les enfants seront proposés au tarif de 2€ par
enfant. Les inscriptions se feront directement sur place.

Ateliers du samedi (version sucrée)

14h30 pour les enfants de CE2 et plus

15h30 pour les CP et CE1

16h30 pour les maternelles

Ateliers du dimanche (version salée)

Tous âges confondus, ateliers à 10h, 11h et 12h.

Un défilé aux lampions sera organisé à 17h30 samedi 10.



Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu de 12 janvier 2017 à 20h30 à l’école (entrée impasse des ouvats) 
afin de préparer le carnaval prévu le 11 mars prochain.

Nous acceptons toutes les propositions et bonnes volontés pour nous aider à organiser cette 
manifestation toujours très sympathique.


