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Les associations duvillage vous tnvitent àventr participer à des animations enfaveur de

l',{FM

Du lundi 28 novembre au jeudi 1" décembre
Activités Fitness de I'Art Abesque (2€)
ouvertes à tous sur les 3 villages (Marcorignan, Névian, St Nazaire) (voir planning au verso)
Réservation obtigatoire pour le step et le pound au 06 85 17 L4 54
Toutes

les

activités ,uirontu, seferorut à partir, ou dans la salle François Mitterrand

Jeudi 1*'décembre

I4H : Lotoorganisé par le club de loisirs

et des aînés, exceptionnellement ouvert à tous

(1€ le carton)

Vendredi 2 décembre
21H : Concours de belote, salle de la Poste
Saneedi 3 décembre

9H : Départ Yélo : circuit (2 €)
9H30 : ôépart Footing et Marche : circuit de 4 km balisé dans le Roucan (2 €)
llH à lZIÀ: Animation tromPette

I2H : Apéritif (50 eent)
I2H30 : Repas : Vente de paêlla (à consommer sur place ou à emporter)
Inscription obliqatoire : salle de la Poste
mardi 29 novembre de 17H30 à 19H et meruedi 30 novembre de 14H à 19H
Paiement à Ia commande : 10 € à emporter (paëlla)
13 € sur place (paëll4 + fromage, pain, vin et café)
Renseignements au 06 70 18 97 00

Nouveau

14H à 15H : Chorale Atout Cæur Marco (2 €)
14H 30 : Concours pétanque (si la météo le permet)
15H à 161130 : Petite représentation théâtrale de << Passion & show » (2€)
17H à 18II : Loto réservé aux enfants de 3 à 10 ans (accompagnés d'un parent)
3€ le carton (1 carton par enfant, 6 quines, à gagner liwes, puzzles, jeux. '.)
Vente non stop de pâtisseries, crêpes, boissons, café, couture, tricot,
Tickets de tornbola (nornbreux lots dont 1 jarnbon)
Tirage de Ia tombola à la fin de la représentation théâtrale

qui
|,{.us comptons ,sur l'aimable participation de tous por,r apporter des.fiiandises (salées et/ou suctées)
seront vendues uu profit du Téléthon. D'avance merci.
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o§eudi 1*' décembre 2022
74 F{

H§ARCOR.[GI\TAN
S

alle François Mitterrand
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Organisé par le Club de loisirs et des aînés
Au profit du TELETI{OF{
Exceptionnellement ouvert à tous

T.{ombreux lots de qualité

1

€ le carton

