
Le Petit Bavard 
Saint-Sulpice-de-Pommeray 

Juin 2012 

 

 

Week-end du 15 au 17 Juin 2012 

Programme pages 2 et 3 

 
 

      

 Samedi 16 juin à 18h00 

 
NOM : ____________________ 
Prénom : __________________ 
Adresse : ________________________________________ 
Adultes : _____X 18 € = _______ Enfants - de 12 ans : ______X 8 € = 
_______  TOTAL  :   ____ 
Nombre de parts de mouton : __________ Nombre de parts de porc : __________ 
 

Pensez à apporter vos couverts ! 
 

Coupon et règlement à retourner à Mme ARNOU 18 impasse de la Saulaie  02 54 43 43 30  ou 
 M. GAVEAU 7 rue de Frileuse 02 54 43 25 15 ou M. GIMENEZ 29 rue des Ecoles 02 54 42 16 84  

ou M. PERRIN 5 rue des Lilas 02 54 43 01 41. 

 

Accueil des nouveaux habitants arrivés 
entre juillet 2011 et juin 2012  : 

Le vendredi 6 juillet 

à 18h30  

salle de l’Ardoise 

(à côté de l’école élémentaire) 
 

     Un courrier vous sera adressé mi juin.  
     Si vous n’avez pas reçu d’invitation, con-
tactez la mairie au  02 54 52 58 00. 

 

Le vendredi 29 juin  

à partir de 17h00  

à la salle des fêtes 
 

Au programme  : spectacle, animations, 
exposition rétrospective de photographies… 

Verre de l’amitié en présence des élus et 
des partenaires qui ont permis la réussite de 
cet accueil. 

Nouveaux habitants 10 ans du Centre  

de Loisirs ! 



 

 

 

 

 

Organisée par  

l’ASPADES (association des parents d’élèves)  

sur le terrain de boules  

à partir de 14h00 

 

 

Organisé par  

  Le Comité des Fêtes 
 

18h00 précises à la salle des fêtes 
 

Animé par le groupe musical 

Toue Sabord 

 

Sur réservation  (CF coupon 1
ère

 page) 

 

 

 

 

tiré sur le terrain de football 

 à partir de 23h00  

du local du Cheval 

de Fer Blésois  situé derrière l’église,   

de 14h00 à 18h00 

 

des enfants  

de l’école élémentaire 

 

Sal le  des fêtes  

  à  10h30 

 

 

 

Samedi et Dimanche 

Fête de l’école maternelle 

Chants Kermesse 

Méchoui Porte ouverte 

Manège 

Feu d’artifice 

Le vendredi 15 juin à 18h30 à la salle des fêtes  

Les enfants des classes de petite, moyenne et 

grande section vous présenteront des chants et 

des danses sur le thème de la ferme. 



 

 

 

 

 

Toute la journée à partir de 10h00 

L’UNRPA propose :  
 

 

 

 

 

 

 

 

Musée ferroviaire 9h-12h, 14h-18h 

Local du Cheval de Fer Blésois  

10h-12h, 14h-18h. 

 

 

Sur circuit, pour les 8-12 ans. 

Face à l’aire multisports, 

à coté du terrain de foot, 

de 9h30 à 17h30. 

Démonstration  
 

de 10h00 à 11h30  

à la salle de l’Ardoise. 

Le Comité des Fêtes propose 

  de 7h00 à 18h00  

 

Le Tennis Club assurera  

la buvette et la restauration rapide  

de 7h00 à 18h00 sans interruption. 

Organisé sur le terrain de 

boules par le Club 

des supporters de  

Saint-Sulpice Basket. 

Produits de bouche : 

Vins, cognac, fromages de 

c h è v r e ,  m i e l ,  p a i n  

d’épices, gâteaux. 

Objets artisanaux : 

Divers objets, bijoux, bougies, 

sacs… 

Objets porcelaine, polystyrène 

et tableaux magnétiques à la 

salle du foyer. 

Brocante 

Bourse de puériculture 

Dépôt vente camping-cars 

Petites motos 

Ju-jutsu  

Brocante de livres et  

maquillage enfants 

Jeu d’adresse 

Valise garnie 

Exposition cartonnage 

Visite guidée 

Exposants 

Vélos anciens de Ch. TREMBLAY 

Jeu de palets  des Joyeux Lurons 

Vente de gâteaux  Local ados 

 2 Démonstrations  

de 15 mn  par la com-

pagnie Lutopya’Prod 
 

à 15h00 et à 17h00  à la salle des fêtes. 

Cabaret 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENNIS CLUB 
 
 

●STAGE ADOLESCENTS du 2 au 6 juillet 2012 de 17h00 à 18h30, 
●STAGE ADULTES du 2 au 6 juillet 2012 de 18h30 à 20h00 ou de 20h00 à 21h30, 
●STAGE JEUNES du 16 au 20 juillet 2012 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 avec cou-
pure de 12h00 à 14h00 (des parents ou grand-parents de licenciés ou des bénévoles du 
club se relaient pour la coupure).   

Renseignements et inscriptions : 06 15 56 19 52 ou  
tennisclub-stsulpice41@hotmail.fr 

  

 La Fédération  Française de Tennis propose le PASS TENNIS : Licence gratuite pour 
les non licenciés aussi bien les enfants (+ de 9 ans) que les adultes pour la saison 
2012 (valable jusqu’au 30 septembre). 

LES JOYEUX 

LURONS 
 

XIXème CONCOURS DE PALETS 
Le samedi 2 juin 

sur le terrain de boules, face à la mairie. 
Concours sur terre battue, en doublettes. 

Ouvert aux jeunes de 9 à 99 ans ! 
 

Inscriptions à partir de 13h00.  
Début du concours à 14h00. 

 

Des jeux seront disponibles sur place pour 
les personnes qui n’en possèdent pas. 

LOTS POUR TOUS ! 

    Associations 

    Informations 

Concours de photographies 
Dans le cadre de la semaine régionale des rivières, le Syndicat Mixte du 

Pays Beauce Val de Loire organise un concours de photographies des abords 
de la Cisse ou de ses affluents. 

L’ensemble des photographies concourantes fera l’objet d’une exposi-

tion au Moulin d’Arrivay à Fossé le dimanche 24 juin de 14h00 à 18h00. 
Pour tout renseignement, contactez le Syndicat Mixte du Pays Beauce Val 
de Loire au 02 54 33 12 01.  

ST SULPICE 

BASKET 
 

CONCOURS DE PETANQUE  
Le samedi 9 juin  

sur le terrain de boules, face à la mairie. 
Inscriptions à partir de 14h30. 

Adultes : 6€  
et jeunes de moins de 12 ans : 2,50 € 

UN LOT pour tous les participants. 
 

——————————— 
 

ASSEMBLEE GENERALE  
Le vendredi 15 juin à 18h30 

 à la salle de l’Ardoise.  

http://search.ke.voila.fr/S/orange?bhv=images&profil=orange&rtype=kw&ap=1&alt=&name=tennis+club+dessin&rdata=balle+de+tennis

