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le vendredi 28 novembre,  
à 19h00 à la salle des fêtes  

 

Spectacle avec Corinne DUCHENE,  
conteuse professionnelle,   

« L’eau source des contes » 
 

avec la participation des enfants de l’école 
élémentaire et du Centre de Loisirs, la 
troupe de théâtre « Avec et Sans Com-
plexe » et la chorale « les Cœurs Chan-
tants. 

 
 

de 16h20 à 17h30  

Vente de crêpes, gâteaux et confitures 

à la sortie des écoles, par des bénévoles 
de l’UNRPA et de la chorale de la FNACA. 

 

 

de 17h00 à 22h00  

Marche  
organisée par l’association 

des Joyeux Lurons.  
Inscription et départ de la 

salle des fêtes. 

Jeux avec lots 
organisés pendant la marche,  

dans la salle des fêtes. 

Vendredi 5 décembre 

Massage détente 
Sur rendez-vous  

auprès de M. LOISELET,  
kinésithérapeute 

au 02 54 43 01 27. 
 

20 € les 30 mn. 

 
L’intégralité  
est reversée  
au Téléthon. 

du 24 novembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Dimanche 23 novembre,  
à 16h30 à la salle des fêtes  

 
Dans le cadre de la programmation  

de la Halle aux grains,  
Scène nationale de Blois et de l’accueil  

de l’Orchestre National de Jazz. 
 

Billets en vente en mairie ou sur place. 



 Samedi 6 décembre 

 

Samedi 13 décembre 
de 9h00 à 12h30  

devant les commerces. 
 

 

 
 
 

 
 

 

de 8h00 à 17h00 
 

Marche  
et jeux 

Dans le hall de la 
salle des fêtes. 

 

de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00 

 

Visites commentées  
et animées au local du 
Cheval de Fer Blésois  

(derrière l’église). 

de 9h00 à 17h00 
 

Balades en voitures 
anciennes 

 

Départ  
devant la salle  

des fêtes. 

à partir de 10h30 
 

Course des enfants  
de l’école élémentaire  
sur un circuit 

protégé. 

De 12h00 à 14h00 
 

►apéritif 
►lentilles saucisses ou côte de porc 

Repas préparé et servi par des bénévoles. 

Réservation et paiement (8 €)  

dans le hall de la salle des fêtes, dans la matinée. 

à 19h00 à la salle des fêtes 
 

Repas de clôture préparé par Monsieur RICO,  

traiteur à Huisseau-sur-Cosson  
et par le Comité des Fêtes. 

 

APPORTER SON COUVERT ET PREVOIR  
UNE ASSIETTE CREUSE OU UN BOL POUR LE POTAGE. 

Apéritif 
Potage 

Sauté de porc  
aux petits légumes 

Fromage 
Dessert 

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

 

 NOM : ………………………………..   Prénoms : ………………………………………. 
 

 Adresse : …………………………………………………………………………………… 
 

 Nbre de repas  adultes :  ……… X 16 € = …...... 

- 12 ans : ……… X   8 € = …….. 

Total :                             = …...... 

Réservation AVANT LE 2 DECEMBRE auprès de : 

Mme PEAN au 02 54 52 07 72 - Mme GIMENEZ au 02 54 42 16 

Boisson comprise 

Marché de Noël 
Représentation de la troupe  
« Avec et sans complexe »  

à la salle des fêtes, les : 
 

►24 janvier 15h00 

►31 janvier et 7 février 20h30 

►25 janvier, 1
er

 et 8 février 15h00 
 

SANS RESERVATION 
Tarif : 7 € adulte 3 € enfant 

Théâtre 


