
Samedi   matinée + après-midi Samedi soir dimanche

représentation de la Troupe Salle La Maison (bourg)
Les Parents Live dont la moitié De 10 h à 18 h

Baptêmes de motos et de quads 9 h – 18 h
crêpes, vin chaud Avec de 11 h à 12 h,  

Cours de rock
Espace des médias et des arts Jambon à l'os, gratin dauphinois De 12 h à 13 h, 

Dans la médiathèque de 10 h à 17 h Fromage, far, café apéro rock

Etablissement
scolaire plus de temps de lecture ou le nombre A partir de 15 h, animation assurée

de livres lus sur la journée.
 Participation libre Parfum de folk

Courses des élèves de la Dans l'auditorium Martine Millet à 11 h
GS au CM2 de l'école Notre Dame Concert et spectacle des ensembles

des Fleurs sur le stade instrumentaux de l'école municipale de Théâtre avec la Cie
musique et des classes de danses de la 

Tarifs  
Participation libre Repas + fest-noz       12 € Je marche dans la nuit par un 

moins de 14 ans          6 € mauvais chemin
Pendant les deux jours, sur le thème de la 
trouvez le poids du panier garni Urne, camions radiocommandés Fest-noz guerre d'Algérie
offert par Sophie du magasin Adultes                        5 €

Salle Mille Club De 14 à 18 ans           2 € Durée, 1 h 20

De 12 h à 17 h, repas de crêpes moins de 14 ans      gratuit
Participation libre

Tirage dimanche dans l'après-
midi Départ de la randonnée pédestre Réservation conseillée jusqu'au 

Goûter servi au retour 02/12/17

Les enfants peuvent s'essayer à l'utilisation 
du matériel des pompiers adapté à leur 
taille avec les sapeurs pompiers.
De 10 h à 16 h. 

Marathon producteurs de lait...
du déguisement, du rock improbable...

Déjà passé : samedi 8 octobre
Place Général de Gaulle : 2 € Salle Jo Huitel

Reprise du marathon rock'n roll
du bénéfice revient au Téléthon. A 19 h, repas musical animé

par Tradi -Tonic

Lirathon, lire sur place en cumulant le

A 21 h, Fest-noz animé par par le groupe Good Old Bones
Vendredi 8 de 14 h à 16 h

Hoaret
Yaouankis Kernun
Ruzerion Traoué Salle Jo Huitel à 14 h 30

L'Abreuvoir d'Arzano
section Arts et Mouvements de la Stiren.

Salle Jo Huitel à partir de 11 h

Stands , tricot, objets  Téléthon
    Proxi   
Prix de la case : 1 €

Salle Jo Huitel à partir de 13h45 : 4 €

Tel :  06-75-29-96-21

Salle de sports Bigoin Mél : helene.dubourjal@orange.fr

Un grand merci pour leur soutien à la municipalité, au personnel communal, 
Salle à La Maison (bourg) : 5 € aux bénévoles, aux donateurs : boulangers, meuniers, aviculteurs, traiteur,

Rock'n roll, de 18 h à 1 h : concours 

Gratuit pour les enfants

mailto:helene.dubourjal@orange.fr
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