
 

 

 

 

 

Le Petit Bavard 
S a i n t - S u l p i c e - d e - P o m m e r a y 

Novembre 2012 

De 16h20 à 18h00 : Ventes aux écoles   
Vente d’objets divers fabriqués par l’atelier de travaux manuels de Distract’ Jeunes.  
Vente de crêpes et de gâteaux confectionnés par des bénévoles de l’UNRPA et de la  
chorale de la FNACA. 
 

A partir de 17h00 :  Marche  
organisée par l’association des Joyeux Lurons.  Départ dans le hall de la salle des  
fêtes  de 17h00 à 23h30 (reprise le lendemain de 8h00 à 17h00). 
Jeux organisés pendant la marche, à la salle des fêtes. 

 

De 18h30 à 21h30 : Démonstration de Ju-Justsu traditionnel 
organisée par la section USC Ju-Jutsu, au dojo de la salle de l’Ardoise. 

 

De 20h00 à 2h00 : Tournoi non stop de tarot 
organisé à la salle des fêtes, par la section USC Tarot - Buvette - Les bénéfices (hors prix)  
seront reversés au Téléthon. 

Vendredi 7 décembre 

 
 

Sur rendez-vous : Massages détente  
proposés par notre kinésithérapeute François Loiselet. Sur rendez-vous  
au 02 54 43 01 27 - 20 € les 30 minutes. L’intégralité est reversée au Téléthon. 

Du lundi 3 au samedi 8 décembre 



 De 8h00 à 17h00 : Poursuite de la marche 
 

10h30 : Course en groupe des enfants de l’école 
élémentaire sur un circuit  d’environ 1 km. Départ devant la salle des fêtes. 

 

De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00  
 Local du Cheval de Fer Blésois derrière l’église 

Visites commentées et animées. 

De 14h00 à 18h00 : Musée ferroviaire  
Visites guidées organisées par la section USC Modélisme. 

 

De 11h30 à 14h30 :  Repas saucisses volaille - lentilles 
préparé et servi par des bénévoles. Pensez, dans la mesure de vos disponibilités, à passer 
dans la matinée pour réserver. Commande dans le hall de la salle des fêtes. 

A partir de 19h00 :  Repas de clôture « Pot-au-feu »  
organisé et servi par les membres du Comité des fêtes et par des bénévoles. 

Sur réservation  

 
Coupon ci-dessous 

à retourner avant le 30 novembre  
auprès de : 

 

* G. ARNOU : 18 Impasse de la Saulaie 02 54 43 43 30 

* G. GAVEAU :  7 rue de Frileuse 02 54 43 25 15 

* M. GIMENEZ : 29  rue des Ecoles 02 54 42 16 84 

* C. PERRIN : 5 Rue des Lilas 02 54 43 01 41 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Samedi 8 décembre 

RESERVATION REPAS TELETHON 
Règlement à l’ordre du Comité des fêtes 

 
 Nom : ……………………………….………………………………..   Prénom : …………………………………………… 

 

 Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Nombre de repas :   Adultes ……………………………..… x 14,00 € =……..……………. € 

 (boisson comprise) 

 Enfants - 12 ans………………..       x 7,00 €  =  ……………………€ 

 

TOTAL ……………………… …………………...       = …………………….€ 

Apporter son couvert !  

Prévoir assiette creuse  

ou bol pour potage. 



Informations diverses 

 
 
 
 
 

 
Comme il n’y a pas de commune volontaire pour l’organisation du rassemblement en 2013, il 

nous est proposé des retrouvailles dans un centre de vacances AZUREVA à Hossegor dans les Landes en 
avril 2013. Il  nous est proposé deux formules : 

 

* Du samedi 27 avril pour le déjeuner au dimanche 28 avril après le déjeuner : coût 58.18 € par 
personne environ. Ce prix est donné à titre indicatif, AZUREVA ne s’engage pas définitivement.  

 

* Et pour ceux qui souhaitent passer une semaine complète, il nous est proposé un séjour du 
dimanche 21 avril pour le dîner au dimanche 28 avril après le déjeuner : coût 297.80 € par personne. 

 

Vous pouvez consulter le site internet AZUREVA pour connaître l’établissement. 
Une réponse doit être donnée rapidement à AZUREVA sur le nombre approximatif de partici-

pants. Si vous êtes intéressés par ce rassemblement veuillez nous en informer en contactant soit : 
* Simone Gaveau  au 02 54 43 25 15 ou 06 22 50 30 11 
* le secrétariat de la mairie au 02 54 52 58 00 

 avant le 30 novembre 2012 

Rassemblement  

des Saint-Sulpice de France 2013 

         
 
 
  

           

Sur le thème : « le Roi Arthur » 
le vendredi 30 novembre 2012 

à 19h00 à la salle des fêtes 
 

 

Bibliothèque en fête 

ENTREE 

GRATUITE 

 

 

 

 

le samedi 15 décembre 2012 

De 8h30 à 12h30 devant les commerces 
 

Si vous êtes intéressés pour exposer  

vous pouvez contacter la mairie au 02 54 52 58 00 

Marché de Noël 




