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Et en 2022…on s’y remet !

Demandez le programme 

En novembre, Les Glandeurs Nature sont 

revenus sur les planches d'Avrainville avec 

leur nouveau spectacle : Le Bal des Pompiers

Les rires, voire fous-rires ont fusé toute la 

soirée avec les 89 spectateurs.

A la fin, la traditionnelle séance de dédicaces 

a permis l'échange entre les artistes et le 

public.

En décembre, pour le Concours Illumination 2021, 

Nous avons eu 6 participants en catégorie Maison et 

aucun en catégorie appartement.

 Nos 2 familles gagnantes catégorie Maison, sont donc : 

1er prix : Famille Cotin (carte cadeau 200 €)

2e prix : Famille Heintz-Gauthey (carte cadeau 100€)

Bravo et merci à chacun des participants !

On a terminé 2021 avec…
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Calendrier

1er semestre 2022

Dimanche 13 Mars : Brocante
Domaine de la Beauvoisière de 8h à 17h

Nous avons préféré reporter la date du Dimanche 16 Janvier, car c’était 

le pire week-end en terme de contamination, alors on s’est dit : « bof …»

Pour la nouvelle date, plus de 50 exposants vous attendent avec 

impatience, dans les 3 salles du Domaine !!

Buvette sur place

Entrée UNIQUE par le giratoire du RD 19 de la Voie Creuse en raison de 

l’obligation du point de contrôle Pass vaccinal. 

Dimanche 3 avril : Sortie Zoo Refuge de
A Nogent-le-Phaye (près de Chartres)

Ils s’appellent Cannelle, Léo, Oliver, Stella, Gipsy, Canaille, Pacco, Athos, Hanoï…

Ils sont primates, fauves, wallabies, chameaux, ours, perroquets, otaries ou animaux domestiques.

Tous ont une histoire que vous ne manquerez pas de découvrir au cours de votre visite.

Départ en autocar à 9h de l’arrêt de bus des Froulans, retour vers 18h. Prévoir votre pique-nique.

Tarifs  adhérent: Enfant : 10 €/  Adulte : 15 €

Tarifs non adhérent : Enfant : 10 €/  Adulte : 18 €

Inscription avant le 25 mars
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Samedi 21 Mai : Fête de la St Honoré
Après-midi au Complexe sportif

Programme en cours d’élaboration avec pour principaux ingrédients :

Concours de desserts, Ateliers créatifs, Divers Stands et Fête des 

couleurs bien sûr !!

Calendrier

1er semestre 2022

Vendredi 8 Avril : Assemblée Générale  
Salle des fêtes, à 20h

Présentation du bilan moral et financier 2021, des manifestations et du budget 2022

Venez nombreux !!

Prévisions de septembre : 

• Participation à  la Fête du village (Tombola 600 tickets !)

• Sortie Chartres en Lumières….
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MERCI à tous nos PARTENAIRES !!

Entreprises, si vous souhaitez nous rejoindre appelez nous ! 

N
e

 p
a

s je
te

r su
r la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e

Toute l’année : Café Tricot 

Salle Paul Bernaudeau, tous les jeudis à 20h

Le club des tricoteuses encore et toujours….

Elles sont indétrônables !

Rejoignez-les !

CONTACTEZ-NOUS : 

06 68 48 66 30 & cdfavrainville91@gmail.com

SUIVEZ-NOUS : 

www.comitedesfetes-avrainville91.com


