
Le actu’

Quel début d’année mouvementé !! 

Notre programme du 1er semestre a quelque

peu été perturbé, tout comme le reste du

monde…

Nous avons malgré tout, réussi à faire, au 

mois de juin, THE « Drive In Cinema » 

Avrainvillois of Essonne, en collaboration 

avec le Domaine de la Beauvoisière. 

Projection des films « Grease », « Retour

vers le Futur » et « Lion ».

Magnifique succès de ces 3 séances avec

629 spectateurs et 261 voitures, le public et

l’équipe étaient tous ravis.

Expérience sensationnelle…
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Retrouvons-nous….

Drive In Cinema Team !!

CONSULTEZ nos actualités sur :

www.comitedesfetes-avrainville91.com

www.facebook.com/comitedesfetesavrainville

06 68 48 66 30 

Dans ce 9ème journal, vous trouverez la suite de notre programme 2020, qui reste

soumis à l’évolution de la situation sanitaire.

Chacune de nos manifestations suivront les règles sanitaires en vigueur.

A très vite !!  



Le actu’

Samedi 5 Septembre : Forum des Associations

De 9h30 à 12h30 en Salle des Fêtes

Venez rejoindre les 90 bénévoles de l’association en adhérant pour l’année 

2020/2021

au tarif de :  8 € / personne

Cela vous permettra de bénéficier de tarifs préférentiels lors des manifestations 

Et pour nos chers bénévoles, venez renouveler votre adhésion !

Dimanche 13 Septembre  : Sortie Canal de Briare

Voir le programme détaillé sur la feuille jointe

Merci de nous transmettre le coupon réponse

d’ici le 5 Septembre

Vendredi 25 Septembre : Assemblée Générale
A 20h au DOMAINE de la BEAUVOISIERE *

Présentation du bilan moral et financier 2019, 

des réalisations/projets et du budget 2020.

Les règles sanitaires en vigueur seront appliquées,

port du masque obligatoire et sièges distancés 

*Accès piéton par la rue de la Beauvoisière, 

accès en voiture par le RD19,

giratoire de la Voie Creuse

Calendrier 2020



Le actu’

Samedi 10 Octobre : Diner Cabaret Transformiste
A 20h au DOMAINE de la BEAUVOISIERE

Rien à envier aux cabarets parisiens !!!

Après un dîner servi à table, 

(apéritif-entrée-plat-dessert-boissons) 

Norbert et ses drôles de Dames viendront 

à AVRAINVILLE vous présenter leur spectacle

alliant charme, humour et émotion…

Tarifs : Non adhérent 50 € /Adhérent CdF 45 € /

Enfant (-12 ans) 25€

Les règles sanitaires en vigueur seront appliquées, port du masque obligatoire

(hors repas) et distanciation.

Calendrier 2020 

Samedi 21 Novembre : Spectacle humoriste 
A 20h30, en Salle des Fêtes 

Venez découvrir les effets de Michel VIVACQUA 

sur l’organisme. Naturellement drôle, 

VIVACQUA étanche votre soif de rire.

La fluidité de son écriture donne naissance 

à un humour vivifiant qui aide à éliminer 

le stress quotidien.

A ne pas manquer…..conseil d’Yves Pujol

Tarifs : Non adhérent 18€, Adhérent CdF 14€ ,

Jeune (moins de 18 ans) 12€

Les règles sanitaires en vigueur seront appliquées, port du masque obligatoire et
sièges distancés



Le actu’

Tout au long de l’année : Café Tricot

Calendrier 
2020/2021 

Le Café tricot Saison 7  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
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Dimanche 17 Janvier : Brocante du Nouvel an
Lieu à définir, de 8h à 18h

Inscrivez vous à notre 5ème brocante, 

Cette année le lieu reste à définir pour pouvoir

accueillir autant d’exposants que d’habitude tout

en respectant les règles sanitaires en vigueur

Inscription sur réservation , 

Location de table environ 2mètres + chaise, pour 7 €

Buvette et restauration sur place


