Le programme 2015 a été défini par votre association, nous vous attendons nombreux …
Samedi 7 mars

Loto
Inscription recommandée auprès des

Salle des fêtes
Buvette sur place

membres du bureau

Mercredi 1er avril
de 15h à 18h

Activité manuelle
Préparation Pâques
Participation : 2 €

Mairie

Dimanche 12 avril

Pétanque en doublette formée
Inscription recommandée
5 € par doublette

Terrain de boules

Mercredi 6 mai
de 17h à 18h

Activité manuelle
Préparation Gerbe pour le 8 mai +
répétition chants pour le 8/05

Mairie

Samedi 30 mai
de 10h00 à 12h00

Activité manuelle
Préparation objets pour la fête des
mères.
Participation : 2 €

Mairie

Dimanche 7 juin
dès 12h00

Fête de la Peinture
Thème : la solidarité
Pique niquons ensemble devant la
mairie. Venez avec vos denrées et
partageons ensemble
14h00—début des activités.

Place de la mairie

Inscription : 13h00—13h45
Jet du bouchon : 14h00

À côté de la salle des
fêtes
Buvette sur place

Nous sommes à la recherche de vieux
parapluies. Déposez les à la mairie.

Dimanche 28 juin
de 15h00 à 17h00

Activité sportive
Les Jeux d’Authevernes par équipe.
Composition au minimum de 2
équipes de 8 personnes à partir de
10 ans.
Inscription en mairie ou auprès de
l’association.

Terrain multi-sport

Buvette sur place

Www.crocours.fr

Le programme 2015 a été défini par votre association, nous vous attendons nombreux …
Mercredi 28 octobre
de 10H à 17H

Création d’objets
Sortie en forêt puis pique nique à la
salle des fêtes, création d’objet +
répétition chants pour le 11/11
Participation : 3 €

Forêt, salle des fêtes

Samedi 21 novembre

Loto
Inscription recommandée

Salle des fêtes
Buvette sur place

Samedi 5 décembre
De 18h00 à 19h00

Concours du plus beau gâteau
Authevernois
Place à votre créativité artistique
pour remporter ce 1er concours

Mairie

Dimanche 6 décembre

Vente des gâteaux du concours
Au profit du Téléthon

Lieu à définir

Renseignements et réservations auprès de :
Valérie au 06 61 83 86 11 / Odile au 06 51 87 25 57 / Marie-Christine 06 18 29 25 21
Www.crocours.fr

