
Le actu’

Nous sommes en 2021, nous avons appris à vivre avec le COVID depuis 1 an.

Constat = c’est toujours aussi pénible !!! …et on reste poli…

Mais nous sommes plus intelligent que lui et nous allons nous adapter pour nous 

amuser… tout en continuant à se protéger soi-même ainsi que les autres. 

Nous avons donc élaboré un programme exclusivement en plein air pour le 

printemps à venir qui pourra toujours s’adapter en version « distanciée » si 

nécessaire. 
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Retrouvons-nous….pour de vrai..

L’équipe du CDF avec les transformistes post spectacle!!

www.comitedesfetes-avrainville91.com

cdfavrainville91@gmail .com /  06 68 48 66 30 

Dans ce 10ème journal, vous trouverez donc notre programme du 1er semestre 2021.

Si vous souhaitez donner un coup de main à l’équipe lors des manifestations et

participer à l’organisation, vous pouvez nous contacter, nous serons heureux de

partager ces moments avec vous. Vous verrez ce n’est que du plaisir !

A très vite !!  

Bisous , Bisous !!



Le actu’ Calendrier 2021

Samedi 8 Mai : Fête de la St Honoré

Après-midi au Complexe sportif

Programme en cours d’élaboration, qui sera soumis à l’accord préfectoral.

Le principe sera de se mettre en configuration d’un petit marché de plein air, avec 

des stands espacés.

Cette année il y aura + de distanciation + de masques pour toujours ++ de plaisir. 

Ateliers créatifs et Divers Stands dont celui des Coquelicots avrainvillois pour 

un Troc à plantes et à graines. 

ET en fin d’après midi, le challenge Chorégraphie « Jerusalema », en 

partenariat avec Corinne Répécaud

Envie de bouger distancé ? Venez vous dérouiller sur cette musique qui allie 
distanciation et bonheur commun.
No stress!!!!  une séance de répétition d’1h, en plein air, aura lieu le samedi 
1er mai après-midi ainsi que le jour J. 
Si impossibilité de le faire en live, nous ferons une vidéo souvenir, après tout 
le monde entier l’a fait, pourquoi pas Avrainville... 

Renseignements et inscription au 06 68 48 66 30
ou sur cdfavrainville91@gmail.com

Samedi 10 Avril : Rallye pédestre découverte

Venez découvrir les mystères d’Avrainville ….

Par groupe de 6 personnes maximum (enfants compris), cherchez les indices 

disséminés dans les rues de notre commune, pour compléter votre feuille de 

route….

L’organisation de ce jeu sera adaptée à la  situation sanitaire en vigueur 



Le actu’

Samedi 26 Juin : Participation fête village 
Parc du Château ou cour de la salle des fêtes

Vos stands de jeux CDF habituels (pêche à la ligne, chamboultout, tir fléchette, 

carabine et jeu d’adresse) vous attendent, après 1 an de repos et une adaptation aux 
règles sanitaires.

La Grande Tombola grattage et tirage au sort pour de beaux gros lots à remporter 

mais seulement 300 tickets…

Les autres associations vous proposeront aussi d’autres stands pour vous amuser.

Calendrier 2021 

Samedi 29 Mai ou 5 Juin :
Parking Domaine de la Beauvoisière

Une nouvelle séance du Drive In Cinema en 
partenariat avec le Domaine de la Beauvoisière.

Sous réserve de la disponibilité du parking,                                                                                 

et autorisations nécessaires.

Reste à choisir le film…n’hésitez pas à nous faire 
vos propositions ! ! 



Le actu’

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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Les réseaux sociaux :

Vous connaissez notre page /comitedesfetesavrainville, sur:

Voici notre toute nouvelle page @comitedesfetesavrainville sur :

ABONNEZ-VOUS, SUIVEZ-NOUS et ECHANGEZ !!!!

Café Tricot au dodo…

A l’arrêt depuis le 8 octobre, les tricoteuses attendent une amélioration de la 

situation pour reprendre leurs aiguilles.  


