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Avant l’été, il y a eu…
La soirée Pirate, avec ses animations : Pique-nique libre, Escape Game, spectacles

de danses et de feu, Bar des Pirates, coloriage de bateaux XXL et bien sûr, CINEMA
PLEIN AIR pour le film « Pirates des Caraïbes » . Beaucoup sont venus déguisés, un
super moment pour les 200 personnes présentes.

La participation à la fête du village, avec ses 1 504 parties de jeux stands

CDF consommées et les 14 heureux gagnants de la TOMBOLA

Et maintenant, qu’allons nous faire …

Le

actu’

Calendrier
2 e semestre 2022

Samedi 10 Septembre : Forum des Associations
Salle des Fêtes de 9h à 12h30
Venez nous dire « Bonjour » et profitez-en pour renouveler votre adhésion 2022/2023, ou
adhérer si ce n’est pas encore fait.
Tarif : 10€/personne

Samedi 24 Septembre : Sortie Chartres en Lumières
Venez découvrir le patrimoine de la ville de Chartres illuminé. De la cathédrale aux bords de
l’Eure, le cœur historique de la ville s’anime de multiples scénographies.
Vous serez libre de faire la promenade à pied (environ 2h) pour voir les 21 sites ou de prendre le
petit train pour un tour de 45mn (en supplément à 7€ par personne).
De multiples restaurants vous permettront de diner, ou libre à vous d’apporter votre pique-nique.
Départ en autocar à 18h30 de l’arrêt de bus des Froulans, retour vers 00h30.
Tarifs adhérent: Enfant (-12 ans): 15 € / Adulte : 20 €
Tarifs non adhérent : Enfant (-12 ans) : 15 € / Adulte : 22 €

Inscription avant le 10 septembre au 06 68 48 66 30, en précisant

l’option Petit Train.

si vous prenez
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Calendrier
2e semestre 2022 et
1er Trimestre 2023

Samedi 26 Novembre : One man show
Salle des fêtes, à 20h30
L’IMITATEUR de la radio
, Rémi MARCEAU, vient refaire
l’info à Avrainville !
Qui se cache derrière Rémi Marceau? Retrouvez dans ce spectacle
le meilleur et surtout le pire des personnalités qui font tous les
jours l’actu…
Une écriture aiguisée, osée et décomplexée…à la hauteur
des principaux acteurs politiques, sportifs, stars du petit écran,
de notre société.
A ne pas manquer ! En attendant il refait l’info chaque matin sur la
Radio Rire et Chansons, à partir de 6h30 et toutes les heures.
TARIFS : Non adhérent 20€, adhérant CDF 18€, Enfant -18 ans 12€

Dimanche 12 Mars 2023 : Brocante
Domaine de la Beauvoisière, de 8h à 18h
A l’abri et au chaud dans les 3 salles spacieuses du Domaine, ce
sera le moment de faire le nettoyage de printemps dans vos
objets !
Inscription exposants sur réservation.
TARIF : location de table (avec chaise) = 10€
Attention, nous sommes généralement complet fin novembre !
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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
MERCI à tous nos PARTENAIRES !!
Entreprises, si vous souhaitez nous rejoindre : appelez nous !
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