
Le actu’

C’est l’hiver,

il fait froid, il pleut, heureusement le

Comité des Fêtes est là pour vous

concocter des manifestations chaleureuses

et ensoleillées.

En attendant le printemps, la Brocante du

19 janvier, vous a permis de vous retrouver

au chaud et à l’abri pour acheter de

magnifiques objets toujours utiles…!!!

Journal N°8– Mars 2020

Réservez dès maintenant les dates dans vos agendas!!!

Vivement le Printemps ….

Yves Pujol entouré de l’équipe CDF  !!!

CONSULTEZ nos actualités sur :

www.comitedesfetes-avrainville91.com

www.facebook.com/comitedesfetesavrainville

06 68 48 66 30 

Dans ce 8ème journal, vous trouverez la suite du programme des

festivités.

A très vite !!  



Le actu’

Dimanche 13 Janvier : Brocante du Nouvel An, 4e édition

Salle des Fêtes

40 exposants sont venus remplir la salle avec leurs différents

objets, vêtements, jouets, collections ,etc….

Les visiteurs étaient aussi au rendez-vous, avec une très forte

affluence dès 7h !!! Il a fallu les retenir !!

Merci à notre partenaire ,

pour ses délicieuses viennoiseries

Samedi 21 Mars : 

Assemblée Générale du Comité des Fêtes

A 10h au DOMAINE de la BEAUVOISIERE *

Présentation du bilan moral et financier 2019, 

des projets et du budget 2020.

*Accès piéton par la rue de la Beauvoisière, 

accès en voiture par le RD19, giratoire de la Voie Creuse

Samedi 28 Mars : 

Participation au carnaval

A 15h, en salle des Fêtes

En participation au carnaval organisé par l’association Aprini Bout’chou, sur le thème des régions 

de France, nous vous proposerons un concours de déguisement.

Il y aura 3 catégories : adulte, enfant et enfants de moins de 6 ans. 

Les critères pour gagner sont : Respect du thème, titre du déguisement, Originalité et Beauté….

Calendrier 2020



Le actu’

Samedi 25 Avril : 

Sortie journée Canal de Briare

Voir le programme détaillé sur la feuille jointe

avec coupon réponse attendu avant le 31 Mars

Calendrier 2020 

Samedi 16 Mai : Fête de la St Honoré

Complexe sportif de 12h à 18h

Programme chargé pour notre fête champêtre annuelle !!!

• Pique nique-partage avec mise à disposition de BBQ, il ne vous reste plus qu’à 

amener vos  grillades et vos provisions pour les partager avec tous

• Concours de dessert sur le thème : 

« Faites des couleurs », avec  remise de lots (cartes cadeau Magasin Zodio) pour les 

3 meilleurs pâtissiers ou pâtissières 

Inscription par téléphone ou mail

• Mini Salon de l’Agriculture  avec notre partenaire : 

A découvrir, les animaux  de la ferme de La Doudou, et ceux de nos forêts  

présentés par les gardes piégeurs de l’Essonne.

• Tout l’après midi divers Stands Ateliers pour petits et grands 

• Selon météo Fête des couleurs 



Le actu’

Tout au long de l’année :

Nos Partenaires

Le Café tricot Saison 6  intergénérationnel et tous niveaux, 

vous attend TOUS LES JEUDIS à 20h. 

Tricot, thé, café, petits gâteaux et ambiance GARANTIE !

Le lieu est la salle Paul Bernaudeau

Ils nous sont indispensables et nous les remercions INFINIMENT, sans eux nous ne 

pourrions vous en offrir autant , les voici : 

Si vous désirez être partenaire, n’hésitez pas à nous contacter

N
e

 p
a

s je
te

r su
r la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e

Samedi 13 Juin : Participation à la Fête du village 

En participation de la fête du village , nous vous proposerons des stands de jeux pour petits et 

grands.


