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Salle André Fonteneau
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Piscine municipale BoURnEZEAU
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Apéritif
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d’huîtres

8h30 
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gourmAnDe

De nombreuses animations 
vous attendent : 

lâcher de ballons, tombolas, 
démonstrations, jeux,

dégustations, vente de produits 
de Noël, maquillage pour enfant,

voitures anciennes,
marche gourmande, rando vélo, ... 

Gaëtan BERnARD
Parrain du Téléthon 2015



De 10h00 à 18h00 animations en continu 
Vente de produits de Noël et objets de bricolage, 
compositions florales,  pêche à la ligne, brocante 
de jeux et livres, maquillage pour enfants,... 
Restauration et buvette sur place (grillades, soupe, 
crêpes, meringues, gâteaux...).

De 8h30 à 18h00 - Gymnase Clemenceau
  8h30 : départ de la marche gourmande en direction de Sigournais,
  9h45 : départ des voitures anciennes,
11h00 : départ des cyclos Randonneurs ( circuit de 27 km),
14h00 : atelier maquillage pour les enfants,
14h00 à 18h00 : initiation au tir à l’arc,
14h15 : démonstrations de danse - jazz, handi danse, country,
14h30 : démonstration de Twirling Bâton,
15h00 à 16h00 : démonstrations de judo, de karaté et karaté contact,
16h00 :  démonstration de Hip-hop avec Urban Jungle, arrivée des voitures anciennes,
16h30 : arrivée de la marche gourmande,
16h30 : lâcher de ballons,
17h00 : démonstration de Twirling Bâton, 
17h15 : démonstration de hip-hop, modern’jazz.

De 11h00 à 17h00 - Salle du Mitan
10h00 à 17h00 : vente de livres, vente de soupe, buvette,
11h30 : dictée,
14h00 : arrivée des voitures anciennes et proposition de balades,
14h30 : démonstration Hip-hop avec Urban Jungle,
15h00 : démonstration de modern’jazz,
15h30 :  lâcher de ballons.

Vendredi 4 décembre 
Défi natation de nuit 

et jeux aquatiques
de 20h30 à 22h00 à la piscine 

municipale 
Match amical de palets 
 à partir de 20h00 au gymnase 

Clemenceau - Gratuit.

BOURNEZEAU

CHANTONNAY 

Dimanche 6 décembre   
De 10h00 à 11h00 

Sortie sur route (5 à 15 km)
 avec l’ACC. Départ du 
Gymnase Clemenceau

Tombolas 
2 paniers garnis 

à gagner !



De 8h00 à 17h00 - Salle André Fonteneau
  8h00 : dégustation/vente d’huîtres,

10h00 à 17h00 : animations diverses, tennis de table, palets, jeux pour enfants. 
Vente de gâteaux, bonbons, café, vin chaud, soupe, buvette.
Vente de bijoux.
12h00 : arrivée de la randonnée vélo. Repas : jambon, mogettes et dessert (réservé 
aux cyclo randonneurs),
13h00 : arrivée de la marche gourmande et des voitures anciennes. Repas : jambon, 
mogettes et dessert (réservé aux randonneurs),
13h00 : animation musicale avec le groupe Indigo,
14h00 : démonstration de karaté, karaté contact et aïkido,
14h30 : lâcher de ballons.

12h00 - Salle des sports
Arrivée de la marche gourmande et arrivée des voitures anciennes.
Apéritif au bar du terrain de football (réservé aux randonneurs).

SAINT GERMAIN DE PRINCAY

SAINT VINCENT STERLANGES

De 10h00 à 14h00 - Salle des sports
10h00 à 14h00 : Animations, jeux en bois, palets,  
pêche à la ligne, vente de livres, de soupe, gâteaux, 
friandises, buvette,
10h00  : arrivée de la marche gourmande, dégustation d’huîtres (réservée aux 
randonneurs) et arrivée des voitures anciennes, 
12h00 : lâcher de ballons,
14h00 : démonstration de Twirling Bâton.

SIGOURNAIS

Vendredi 4 décembre 
à 20h30 

Salle de l’Aubépin
Animation musicale 

assurée par la troupe de 
chanteurs «Vogue la Galère» 
chants de marins. Entrée 3 ¤

Vendredi 4 décembre 
de 20h00 à 21h30

Salle des fêtes
Soirée Zumba

Entrée 6 ¤

Tombolas 
2 paniers garnis 

à gagner !



Marche Gourmande familiale - 20 km
Un rendez-vous pour les gourmands et les amateurs de marche !

Gourmands et amateurs de Randonnée, venez savourer quelques produits du terroir 
et apprécier le cadre de nos communes dans une ambiance conviviale. Il est possible 
d’arrêter ou prendre la randonnée en cours. Randonnée facile.

 8h30 : départ du gymnase Clemenceau - Chantonnay,
 9h30 : dégustation d’huîtres à Sigournais,
12h00 : apéritif à St Germain de Prinçay, 
13h00 : jambon, mogettes et dessert à St Vincent Sterlanges,
16h30 : retour vers Chantonnay.

Merci à tous ceux  qui s’associent à cette journée !

Conception et réalisation :  Mairie de Chantonnay - service Communication.

Marche gourmande encadrée par les R4JCV. Inscriptions auprès de 
Mme Bourcier Marie-France : 02 51 34 36 56 ou 
M. Hay André : 02 51 94 46 89 ou 06 26 74 42 58

Sortie vélo avec repas
encadrée par

 les cyclos randonneurs
 Inscriptions auprès de 

M. Jean-Paul Chenu : 

06 31 27 84 05

M. Christian Lorieau : 

06 48 83 03 71

Randonnée vélo, V.T.C. 
27 km avec repas. Ouverte à tous

Chantonnay

Les Clous

La Marzelle

Les 
chaffauds

Sigournais

St Mars des Prés

Les Roches Baritaud

St Germain
de Prinçay

St Vincent
Sterlanges

 10 ¤
Repas inclus

 6 ¤
Repas inclus

Samedi 5 décembre


