Vendredi 8 décembre 2017
9h30 à 19h00 à Saint-Manvieu, place de la Mairie:
- Vente de crêpes au profit du Téléthon. « fil rouge » de notre équipe animation

19h30 Salle de la Londe à Saint-Manvieu :
- soirée disco des années 80 en Rollers avec le concours de l’ARU
(Association.Rollers.Urbain)

Ticket tombola à 3€ pour ce
tableau de Franck HEBERT
Artiste peintre
50 x 50

Samedi 9 décembre 2017
9h30 Place des Canadiens à Bretteville l’Orgueilleuse.
- départ de la randonnée pédestre vers Cheux
- départ des voitures à pédales vers Cheux

à Cheux place Cœur du bourg:
le matin
- vente de crêpes et de boissons chaudes
- vente de tickets pour les tombolas « tableau » et « peluche »
- vente d’enveloppes surprises
Toute la journée
- Baptême de voitures et motos toute la journée
- Structure gonflable pour les enfants

Salle de la Londe à St-Manvieu.
- vente de crêpes et de boissons
- vente de tickets pour les tombolas « tableau et peluche »
- vente d’enveloppes surprises
- 9h30 concours de boules en tête à tête sur la cendrée du stade de foot, organisé par l’Union bouliste
- à partir de 12h30 déjeuner en commun possibilité d’acheter son plat chaud (réservation à prévoir),
merci d’amener vos couverts, boissons et crêpes en vente sur place.
- 13h30 concours de boules en doublette sur la cendrée du stade de foot.
et concours de belote
- à 14h30 Atelier d’initiation « Self défense » par l’association Viet Vo Dao
- à 16h30 Initiation danses de salon suivi d’un Thé Dansant organisé par l’AMSL
- à partir de 18h00 vente de galettes saucisses

20h30 Grande Soirée Loto avec de nombreux lots à gagner
Comme chaque année, le Grand Marathon de l’Orthographe proposé par les
écoles élémentaires de Cheux, Saint-Manvieu-Norrey .Réservez le meilleur
accueil à nos enfants dans leurs recherches de sponsors.

