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Reste à vous offrir une belle Année 2023 !!

La sortie Chartres en Lumières, le 24 septembre :

Une belle soirée, au milieu des lumières de Chartres.  
Sur les 38 personnes, il y a ceux qui ont choisi le Petit 
Train et ceux qui ont choisi la marche à pied...Au final 
tous étaient ravis. 

Les restaurants étaient très bons et nous ont permis 
de prendre des forces pour la visite qui a eu son effet 
Waouhhh !!

Spectacle de Rémi Marceau, le 26 novembre :

Le célèbre imitateur de la radio Rire et 
Chansons est venu chez nous, faire son One Man 
Show qui a été un grand succès. 
Rires à fusion et « standing ovation » du public 
parmi lequel se trouvait ses plus grands fans, 
venus de loin. 

En fin de représentation, les 130 spectateurs ont 
eu le plaisir de rencontrer l'artiste et d'obtenir un 
autographe ainsi qu'une photo souvenir. Merci à 
Rémi et au public !

Les dernières rétrospectives 2022 : 
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Venez vous amuser en famille ou entre amis, en 
testant vos connaissances musicales. 
Jeu en équipe de 4 à 6 personnes, entrée gratuite.
RDV à 15h, vous aurez 3 épreuves : 
• 2 Blind-tests : Dessins animés et années 1980-

2022
• Session Karaoké en groupe ou solo
• Jeu du Time’s up : faire deviner des titres de 

chanson

Voir programme joint
Vente de crêpes et boissons

Calendrier
1er semestre 2023

Dimanche 12 Mars : Brocante
Domaine de la Beauvoisière de 8h à 17h

Les 3 grandes salles du Domaine sont déjà 
COMPLETES avec plus de 60 exposants !

Venez chiner et/ou déguster une bonne crêpe 
et un vin chaud à la buvette.

Entrée VOITURE par le giratoire du RD 19 de la 
Voie Creuse 
Entrée PIETON par la rue de la Beauvoisière

Samedi 11 Février : Music Party
Salle des Fêtes, de 15h à 18h
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Calendrier 
1 er semestre 
2023

Samedi 15 avril : Assemblée Générale
Complexe sportif  à 10h

Nous vous présenterons le bilan moral et financier 2022, et surtout vous pourrez 
découvrir toutes les manifestations de l’année 2023 …..avec notamment une 
sortie culturelle et la venue d’une LEGENDE INTERNATIONALE !!

Samedi 13 Mai : Fête de la St Honoré
Complexe sportif à partir de 12h

Programme en cours d’élaboration avec pour principaux ingrédients :
Pique nique partage, concours de desserts, ateliers créatifs,  divers stands 
et Fête des couleurs bien sûr !!

Bref vous connaissez le principe, se retrouver, échanger et s’amuser !!!



Le actu’

MERCI à tous nos PARTENAIRES !!
Entreprises, si vous souhaitez nous rejoindre : appelez nous ! 

N
e pas jeter sur la voie publique

Toute l’année : Café Tricot 
Salle Paul Bernaudeau, tous les jeudis à 20h

Le club des tricoteuses repart pour 
une année de folie !

CONTACTEZ-NOUS : 
06 68 48 66 30 & cdfavrainville91@gmail.com

SUIVEZ-NOUS : 
www.comitedesfetes-avrainville91.com


