
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 2013 

           Bibliothèque en fête 

 

 
   

 

le vendredi 29 novembre 

19h00 à la salle des fêtes 
 

UN LOUP PEUT EN CACHER UN AUTRE ! 
Jean-Paul JOUSSELIN nous présentera des contes  

de loups à frémir, rire ou grandir,  
pour petites et grandes oreilles. Une collation clôturera la soirée. 

 

 
 
 

De 16h20 à 17h30 : Ventes aux écoles de crêpes, de gâteaux et 

de confitures 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 8h30 à 17h00). 

    Jeux organisés pendant la marche, à la salle des fêtes. 

Vendredi 6 décembre 

Le combat des parents, la vie des enfants 



 
 
 
 

De 8h30 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 :  Visites com-
mentées et animées du local du Cheval de Fer Blésois 
situé derrière l’église.  
 

De 11h30 à 14h30 :  Repas (rôti de porc - pommes de terre)  
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 « Poule au pot » 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 : 

 

* M. GIMENEZ :  29  rue des Ecoles   02 54 42 16 84 
* G. ARNOU :  18 Impasse de la Saulaie   02 54 43 43 30 
* G. GAVEAU :   7 rue de Frileuse   02 54 43 25 15 

 

Samedi 7 décembre 

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

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

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

 Nombre de repas :   Adultes ……………………………..… x 15 € =  ……..……….…. € 

   Enfants - 12 ans………………..       x 8 € =  ……………………€ 
 

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

 

Samedi 14 décembre 
de 9h00 à 12h30  

devant les commerces 
 

Si vous êtes intéressés pour exposer  

vous pouvez contacter la mairie 

Apporter  

son couvert !  

Prévoir assiette creuse 

 ou bol pour potage. 


