
Le actu’

Oui, il y a les gestes barrières et le Pass Sanitaire… Et alors ?!!  Cela n’empêche pas 
d’organiser des festivités !! Creusons nous les méninges….

Journal N°11 – Septembre 2021

Après cet été particulier 
(où le soleil a posé des congés …) 

à nous de jouer 
pour une rentrée ensoleillée !

SUIVEZ-NOUS : 
www.comitedesfetes-avrainville91.com

CONTACTEZ-NOUS : 
06 68 48 66 30 & cdfavrainville91@gmail.com
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Devoir à inscrire dans vos cahiers de texte :
« Soutenir les associations de mon village, en me rendant à leurs animations, 

dans le respect des règles. »



Le actu’ Calendrier 2021

Samedi 4 Septembre : Forum des associations
Salle des fêtes de 9h à 12h

Venez nous dire « Bonjour » et profitez en pour renouveler votre adhésion 2021/2022, ou 

adhérer si ce n’est pas encore fait.

Tarif : 8€/personne

Samedi 18 Septembre : Participation fête village
Parc du Château, à partir de 14h

Les associations du village et la mairie vous proposeront des animations, jeux et structures 

gonflables ainsi qu’une buvette.

Venez retrouver vos stands de jeux CDF traditionnels (pêche à la ligne, chamboultout, tir ficelle, 

fléchettes, tir carabine,  etc…) ainsi que tous ceux des autres associations.

+ Grande Tombola
Voir page de droite 

Vendredi 1er Octobre : Assemblée Générale  
Salle des fêtes, à 20h

Présentation du bilan moral et financier 2020, des manifestations et du budget 2021.

Cette année c’est l’élection du Conseil d’administration. Si vous souhaitez rejoindre notre 
équipe pour contribuer à l’organisation de festivités, vous êtes les bienvenus. 

C’est une belle aventure de contribuer à donner un peu de sourire au gens…

Vous êtes intéressé ? Contactez nous... 

Pour nous résumer : 



Le actu’

1er prix : SPA gonflable Bestway Hawai 4/6 places
2e prix : Trottinette électrique Urbanglide Ride 82S
3e prix : Tipi suspendu Moorea
4e prix : Brasero
5e prix : Enceinte Bluetooth TnB Xplore 2
6e prix : Assistant google Nest mini 2e génération
7e prix : Bracelet connecté Xiaomi Mi Smart Band 6 Noir
8e prix : Casque BT NC Blaupunkt BLP 4499
9e prix : Plancha bamboo
10e prix: Station météo intérieur-extérieur

Règlement de jeu disponible sur notre site internet

Photos non contractuelles (le SPA  et le tipi seront remis sans personne dedans !! ) 

Grande TOMBOLA de la rentrée 
Samedi 18 septembre

A 15h : Ouverture de la vente des  300 tickets et pas 1 de plus !!! 
Attention ça part très vite…

A tous les coups on gagne au grattage !

A 19h tirage au sort pour tenter de remporter les 10 gros lots suivants :



Le actu’

MERCI à tous nos PARTENAIRES !! N
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Toute l’année : Café Tricot is back …
Salle Paul Bernaudeau, tous les jeudis à 20h

Les tricoteuses ont repris depuis le mois de juin, elles sont donc plus en forme que jamais ! 

Venez apprendre à tricoter, papoter…. et rigoler !

Dimanche 16 janvier : Brocante du Nouvel an  
Domaine de la Beauvoisière, de 8h à 18h

A l’abri et au chaud dans les 3 salles spacieuses du Domaine, ce sera enfin le moment de vendre

vos objets entassés depuis 2 ans….

Inscription exposants sur réservation.

Attention, nous sommes généralement complet fin novembre.

Samedi 27 novembre : 

Les Glandeurs sont restés Nature  
Salle des fêtes, 20h30

Retrouvez Néné et Bichoko dans une nouvelle aventure où ils

décident de réaliser leur rêve : Devenir Sapeurs Pompiers dans une

équipe d’intervention avec le casque, le blouson, et le camion qui

fait Pin-Pon.

TARIFS : Non adhérent 18€, adhérant CDF 15€, Enfant -18 ans 12€

Calendrier 2021/22
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