
Téléth  n
2, 3, 4 DÉCEMBRE 2016

ST PROUANT
Salle de la 

Forêt
ST VINCENT 
STERLANGES

Salle André Fonteneau

13h00
Jambon
mogette

12h30
Apéritif

9h30
Dégustation 

d’huîtres

SIGOURNAIS
Salle des Sports

CHANTONNAY
Gymnase Clemenceau

8h15 

dépar t de la

MARCHE 

GOURMANDE

Rémi BOURRASSEAU
Parrain 2016 BOURNEZEAU

Salle des 
Sports 

De nombreuses animations ST GERMAIN 
DE PRINÇAY



Vendredi 2 décembre 

De 20h00 à 22h30 - Piscine municipale
Défi natation de nuit et jeux aquatiques - 2€.

CHANTONNAY

Dimanche 4 décembre
9h30 : Footing (5 - 10 - 15 km), départ Gymnase Clemenceau. Ouvert à tous.

Samedi 3 décembre
De 8h15 à 17h15 - Gymnase Clemenceau
Toute la journée : balades en véhicules militaires et voitures anciennes proposées aux visiteurs

8h15 : départ de la marche gourmande en direction de Sigournais

8h15 - 11h00 : dégustation d’huîtres et vin blanc

10h00 - 16h00 : stand « ado », jeux de sumo, jeux en bois, PS4, cage à ouistiti

10h30 : départ de la randonnée vélo (circuit de 35 km en direction de Sigournais)

11h00 : passage du circuit pédestre en relais organisé par l’Union Départementale des pompiers

11h00 - 13h00 : démonstrations d’arts martiaux (karaté, judo, aïkido)

14h00 - 17h00 : initiation au volley et tir à l’arc

14h15 - 15h00 : démonstrations de hip-hop

15h15 - 16h00 : démonstrations de twirling

16h00 - 17h00 :  démonstrations de danses 

16h30 : arrivée de la marche gourmande

17h00 : lâcher de ballons.

10h00 - 17h15 : 
animations en continu 

Ventes diverses (présentations florales, objets, 

bonbons, chocolats, spécialités de Noël 

allemandes, crêpes, sachets de meringues, 

confitures...), animation maquillage enfant, 

tombola, buvette (vin chaud…).

Samedi 3 décembre
De 10h00 à 17h00 - Salle des Sports
10h00 : départ d’une marche autour de Bournezeau

11h00 - 11h30 : démonstrations de tennis

11h45 : dictée

15h00 - 16h00 : démonstrations de danse

Passage de voitures anciennes

16h30 : lâcher de ballons.

BOURNEZEAU

À partir 
de 12h00 : 

possibilité de 
restauration 

sur place

10h00 - 17h00 : animations diverses 

Animations sportives (vélo d’appartement, 

tennis de table, défi basket), animations pour 

enfants, vente diverses (livres, objets, gâteaux, 

confiseries...), buvette.



Samedi 3 décembre 
De 12h30 à 13h00 - Salle de la Forêt
12h30 : arrivée de la marche gourmande - apéritif ouvert à tous

Retour des marcheurs en voitures anciennes

13h00 : lâcher de ballons.

SAINT PROUANT

Samedi 3 décembre 
De 7h30 à 16h00 - Salle André Fonteneau
7h30 : dégustation/vente d’huîtres et vin blanc

10h00 : balades en vieilles mobylettes (circuit : St Vincent - St Germain - Chantonnay - St Vincent)

10h30 - 11h15 : concours de dessins

11h15 : lâcher de ballons

12h15 : arrivée de la randonnée vélo et repas

13h00 : arrivée de la marche gourmande avec les 
voitures anciennes et restauration des participants.

SAINT VINCENT STERLANGES
Vendredi 2 décembre 
De 20h00 à 21h30 - Salle André Fonteneau
Animation zumba - 6€.

Samedi 3 décembre 
De 10h00 à 12h00 - Salle des Sports
9h30 : arrivée de la marche gourmande, dégustation d’huîtres et vin blanc : «Folle de Sigournais»

11h15 : démonstrations de hip-hop

12h00 : apéritif et lâcher de ballons.

SIGOURNAIS
Vendredi 2 décembre
19h00 - Salle de l’Aubépin
Apéro concert assuré par la troupe de chanteurs «Vogue la Galère» (chants de marins) 
et Bagad de Luçon - Gratuit.

9h00 - 16h00 : animations diverses 

Tennis de table, palets, jeux pour enfants, 

vente diverses (gâteaux, bonbons, bijoux...), 

buvette (vin chaud, café...), tombola...



RANDONNEE VELO, V.T.C - 35 km avec repas

Samedi 3 décembre
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.

Marche gourmande encadrée. Inscriptions auprès de 
Mme BOURCIER Marie-Françoise : 02 51 34 36 56 
ou M. HAY André : 02 51 94 46 89 - 06 26 74 42 58

MARCHE GOURMANDE FAMILIALE - 24 km

10 €
Repas 
inclus

Samedi 3 décembre

Sortie vélo encadrée avec 
repas.
Inscriptions auprès de
M. LORIEAU Christian : 
06 48 83 03 71
M. MERLET Philippe :
06 76 71 26 47

Chantonnay

Les Clous

Les 
Chaffauds

Sigournais

Froutin 
(St Germain)

St Vincent
Sterlanges

Ouverte à tous

6 €
Repas 
inclus

Les Gornières 
(St Prouant)

8h15 : départ du Gymnase Clemenceau à 
Chantonnay

9h30 : dégustation d’huîtres à Sigournais

12h30 : apéritif à St Prouant

13h00 : jambon, mogette et tartelette à 
St Vincent Sterlanges

16h30 : retour vers Chantonnay.

Dimanche 4 décembre
9h30 : Parcours encadrés (5 - 10 - 15 km), 
départ Gymnase Clemenceau. Ouvert à tous.

Footing
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Merci à l’ensemble 
des associations 

pour leur 
participation et le 

bon déroulement de 
ce week-end.


