
Le actu’

L’été est terminé et laisse place à la rentrée des classes, des entreprises, mais aussi de
votre Comité des Fêtes et son programme de festivités.

L’équipe du bureau est d’attaque avec deux
nouveaux arrivants élus à l’Assemblée
Générale du mois de Mars 2019:
Catherine Salaun et Loic Guillois.

!! Bienvenue !!

Nous tenons à remercier chaleureusement
Gilles Freyssinet qui a partagé avec nous le
lancement de l’association depuis 2015 et la
mise en place de toutes les festivités , tout au long de ces 4 dernières années.
Bien qu’il reste toujours un fidèle adhérent, nous souhaitons lui dire un grand :

MERCI pour tout  Gilloux !!

La rentrée 2019 du CDF a déjà commencé avec la randonnée nocturne du samedi 31
août, et ce 7eme journal vous fera découvrir les autres manifestations
programmées….

Journal N°7– Septembre 2019

Réservez dès maintenant les dates dans vos agendas!!!

Une nouvelle rentrée….

La nouvelle équipe CDF !!!

CONSULTEZ nos actualités sur :
www.comitedesfetes-avrainville91.com

www.facebook.com/comitedesfetesavrainville

06 68 48 66 30 
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Samedi 7 Septembre : Forum des Associations
9h30 à 12h30, Complexe sportif

Venez rejoindre les 82 bénévoles de l’association en adhérant pour l’année 2019/2020
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 !

Samedi 23 Novembre : Spectacle Humoriste
20h30,  Salle des fêtes

Drôle, tendre et acerbe à la fois, Yves Pujol
nous entraîne dans des situations comiques aussi
surprenantes que familières et nous dépeint
avec justesse les petits travers de la société dans
laquelle nous vivons.

Yves Pujol a participé à de nombreuses émissions de
Radio et de télévision (Patrick Sebastien, Michel Drucker,…)

et passe quotidiennement sur Rire et Chansons.
Le spectacle a été co-écrit avec le célèbre dessinateur
De presse, Georges Wolinski.

Tarifs Non adhérent 18€, Adhérent CdF 14€ ,

Jeune (moins de 18 ans) 12€

Calendrier 2019
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Dimanche 19 Janvier : Brocante du Nouvel an
Salle des Fêtes de 8h à 18h

Inscrivez vous à notre 4ème brocante d’une trentaine 
d’exposants ou venez simplement y faire un tour.

COMMUNICATION GARANTIE sur sites internet 
spécialisés et affichages.
Inscription sur réservation , 
Location de table environ 2mètres + chaise, pour 7 €
Buvette et restauration sur place

Projet 2020  :

Un samedi d’Avril ou octobre, nous vous proposons une sortie familiale et nous souhaitons 
votre avis sur ces 2 formules  à choisir : 

Déjeuner spectacle au Repère des Pirates, à Villecresnes (94), 
Buffet à volonté avec animations (tour de magie, combats de
pirates, chasse au trésor pour  les enfants, etc….)
Demi-journée de 12h à 15h30, transport en co-voiturage
Tarif adulte allant de 37 à 40 €, tarif enfant à 15 €

OU 
Journée découverte Canal de Briare:
Tour en petit train dans la ville de Briare,
Croisière déjeuner et visite guidée du musée des 
Deux Marines et du pont-canal à Briare.
Journée de 9h à 18h
Transport en autocar 
tarif par personne d’environ 52 à 55 €

Merci de nous faire connaitre votre préférence  avant le 28 septembre. 
Nous retiendrons la formule la plus demandée.

Calendrier 2020 
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Tout au long de l’année :

Nos Partenaires

Francis Veron 
Horticulteur

N
e pas jeter sur la voie publique

Le Café tricot Saison 5  intergénérationnel 
et tous niveaux, vous attend  1  jeudi sur 2 à 20h. 
Tricot, thé, café, petits gâteaux et ambiance GARANTIE !
Attention changement d’adresse : 
Le lieu est la nouvelle 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


