VAUVERT (Suite)
Samedi 9 décembre
De 8h00 à minuit, vente de boissons (midi et
soir), paëlla et grillades à midi, grillades le soir
De 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, vente
de brochettes de bonbons, tirs de peluches à la
ficelle, vente de décorations fabriquées par les
enfants et récolte de piles par la Cie des
Turbulettes
De 09h00 à 12h30, entraînements communs avec
le Judo Club Vauverdois et le Karaté Club
Vauverdois - Salles de combat du gymnase
Robert Gourdon
De 09h00 à 17h00, tournois de ping-pong avec
l’Olympique Ping-Pong Vauverdois - Salle
Foucaran aux arènes
De 09h00 à 17h00, vente d’objets, jeux de lance,
tours de camion feux de forêt, balades aériennes
en grande échelle, photos en tenue de pompier
avec l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Vauvert
De 09h00 à 18h00, pêche à la ligne, vente de vin
chaud, crêpes, jus d’oranges aux épices chaud
avec Notre Petit Prince Asperger
De 09h00 à 18h30, vente de chouquettes et
bonbons par Carrefour Market - Sur un Stand
09h30, marche et course à pieds avec Courir à
Vauvert - Départ et arrivée des arènes
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00,
structure gonflable
De10h00 à 14h00 et de 19h00 à 21h00, vente de
soupe populaire et vente d’objets divers avec
Vauvert au Cœur, Vauvert en Tête
De 10h00 à 18h00, vente de gâteaux / crêpes /
tombola avec Samuel Vincent
12h00, cérémonie du Téléthon
De 13h30 à 16h00, tournois U6 avec le Football
Club Vauverdois – Aux arènes
De 13h00 à 18h00, tombola, vente d’objets avec
CLCV Vauvert
De 13h30 à 17h00, tournoi de foot en salle
réservé aux jeunes de 11 à 16 ans avec le service
jeunesse, (Participation 2€)

De 14h00 à 16h00, bâche à peindre pour les
enfants (ils pourront y peindre des motifs sur le
thème de la Camargue) avec Camargua Forza
De 15h00 à 19h00, animations musicales, concert
des élèves et professeurs - Parvis des arènes
De 14h00 à 17h00, promenades en calèches et
ânes à nourrir avec des carottes avec les
Attelages de Petite Camargue
De 14h00 à 17h00, jeu de l’enveloppe «Jouer
c’est gagner», vente de mitaines, jeux de motricité
enfants/ados avec parcours d’échasses, skis
coopératifs, jeux d’adresse et tombola
«peinture/tableau» proposés par M. Marquez,
bénévole du secteur parentalité de Rives
14h00, Mîmes et/ou lectures par les jeunes de
l’atelier théâtre de Rives
14h30, démonstration de Break dance et danse
debout des jeunes des ateliers cultures urbaines
de Rives
A partir de 19h00, Radio Système avec Bruno
Ngrz et Eddy Afro latin reggae sound et en fin de
soirée DJ DJAMON, pur son dancefloor
19h30, ouverture du bodegon de la peña taurine
Los Manzanares (repas, boissons, animations
sévillanes) - Rue des Capitaines

	
  

Dimanche 10 décembre
17h30, loto du Téléthon organisé par les sapeurs
pompiers de Vauvert - Salle Bizet
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AIMARGUES

BEAUVOISIN

VAUVERT

Les 08, 09 et 10 décembre
Organisé par le CCAS
Renseignements : 04 66 73 12 19

Les 02 & 03 décembre
Organisé par le Moto Club des Costières
Renseignements : 07 89 22 46 06

Du 08 au 10 décembre
Allées Victor Hugo
Renseignements: 04 66 73 10 73

Vendredi 08 décembre
Vente de gâteaux et de crêpes avec le Club des
Aînés - A la sortie des écoles

10h00, entrainements de Moto Cross
12h00, entrainements d’abrivado avec les
manades Cayzac et Martini
17h00, entrainements de Moto cross

Les samedis 25 novembre et 02 décembre
De 13h00 à 18h00, lavage de voitures avec
Samuel Vincent (le 25/11 Parking d’Intermarché
et le 02/12 Parking de Carrefour)

Samedi 09 décembre
14h00 à 18h00, après-midi dansante et musicale
Avec Guy Ressouche, Lauriane Maréchal, Élodie,
Mario Colas et Michel - Salle L. Dumas - 5 €
Pâtisseries et boissons en vente sur place
Dimanche 10 décembre
18h00, loto du Téléthon - Organisé par la
Paroisse Protestante - Au Foyer, place Montredon

AUBORD
Les 01, 02 & 03 décembre
Renseignements : 04 66 71 12 65
Vendredi 1er décembre
20h00, soirée théâtre « La Marquise » mis en
scène par les « Joyeux Lurons » - Entrée : 2 €
21h00, petite restauration
Dimanche 03 décembre
08h00, déjeuner
09h30, abrivado - Aubord, Bernis, Uchaud, Vestric
Samedi 02 décembre
09h00, duathlon VTT, course à pied (6h de défi)
10h00, baptême d’hélicoptère
10h00, concours WII, tir de pétanque / fléchettes
11h00, présentation de motos de standing
12h00, relooking et défilé des Pin’up
14h00, promenade à poneys
15h00, parcours ludiques enfants
16h00, tea time
17h30, représentation de danses sévillanes
18h30, représentation de danses cubaines
20h00, tirage de la tombola
21h00, soirée ambiancée par les Three’Potes

Les 08 & 09 décembre
Organisé par Camargue Events
Renseignements : 06 25 26 19 84
Vendredi 08 décembre
18h00, soirée dansante avec danses sévillanes,
karaoké et petite restauration sur place)
Samedi 09 décembre
18h00, soirée dansante et repas

LE CAILAR
Samedi 09 décembre
Place Ledru Rollin
Renseignements : 04 66 88 01 05
Dès 09h00, vente de gardiane
Vente de petits gâteaux confectionnés par
l’Espace Social
Randonnée à vélo
Défi ! Objectif – 100 vélos pour le téléthon
09h00, inscription sur la place
Café ou chocolat offert aux participants
Départ 10h00 – Place de la République
Retour 12h00
Courte halte avec rafraichissements offerts à la
table d’orientation de la Clapière
Enfants accompagnés par un adulte responsable
Casque obligatoire pour les enfants et gilet fluo
recommandé - Participation : 2 €
Avec la participation : APE, Tennis Club, Sporting
Club, Asso Sport et Loisirs et la boucherie Pagès

Pendant la semaine loterie à l’Atelier de Coiffure
Paulette Pages, rue des Capitaines
Tout le mois précédent récolte de piles avec
l’APEL et la Compagnie des Turbulettes
Vendredi 8 décembre
De 18h à minuit, bandes annonces et émission
avec des invités, proposées par Radio Système
De18h30 à minuit, vente de boissons, de
gardiane et grillades (saucisses/frites)
De 19h00 à 21h00, Karaoké et animations
musicales avec Equinoxe et Evasion Spectacle
De 19h00 à 21h00, vente de soupe populaire,
sur place ou à emporter et vente d’objets divers
avec Vauvert au Cœur, Vauvert en Tête
De 20h00 à 1h00, tournoi de volley en 4x4 et
buvette avec l’Inter Volley Club et le Basket Club
Vauverdois - Gymnase du collège la Vallée Verte
De 12h00 et 17h00, vente de cartes postales, de
balles magiques et récolte de piles par l’APEL
Notre Dame - A la sortie des écoles
De 20h00 à 21h30, course de caddies (départ et
arrivée des arènes Jean Brunel). Les participants
(par équipage de 3 personnes) devront se
déguiser. Le but est de vendre le maximum de
tickets de tombola le long d’un parcours défini.
Organisé par l’association Antoine le Petit Prince
A partir de 21h00, animations musicales avec
DJ Vincent Arbrun
	
  

