Samedi 2 décembre

Dimanche 10 décembre

à L’Agora
Catch-Impro avec la clique à farce et leurs amis clermontois. Entrée : 5 €

à L’Agora
9 heures 9 h 30 précises -

Dimanche 3 décembre
à L’Agora
17 heures : en partenariat avec la mairie
Projection du film : Vice versa
Paiement au chapeau.

Jeudi 7 décembre
à l’espace Marcel-Pagnol
Dés 13 heures - Après-midi jeux - 5 € comprenant un goûter.

Vendredi 8 décembre

Parcours sportif :, VTT, vélo, rollers, courses
marche nordique, randonnée pédestre

11 heures - accueil des sportifs par la chorale « Vent du large »
à l’espace Pagnol
12 heures - Repas - 15 € adulte, 8 € moins de 12 ans.
kir
Coquille de macédoine au saumon
Jambon à l’os, pommes de terre grenaille, ratatouille
Tarte pomme-abricot
Café
Réservations à L’Agora
14 heures - Animation de fin de repas par les Jamasics.

à l’espace Marcel-Pagnol
à 20 heures - Loto (petit train).

Samedi 9 décembre

Une urne destinée à recevoir vos dons sera à votre
disposition lors de toutes vos activités.

à L’Agora
Toute la journée - Vente de compositions florales, mangeoires à
oiseaux, objets artisanaux, crêpes
à 10 h. 30 - Dictée pour tous - 3 €

Vente Neufs et Occasions

Complexe sportif Louis-Ballard : participation des clubs
sportifs de Guilers animé par Thierry Guenan.
– Pétanque.

37, rue Charles Le Hir
29820 GUILERS
Tél. : 02.98.07.63.43

à partir de 13 heures : pêche à la ligne, vente de bonbons,
crêpes, Breizhing Bulles avec ses bulles de savon.
à 16 heures : Zumba avec Anne Péron.- Ouvert à tous.
À 20 heures - Soirée en danses
Musique, sketches - avec l’école de musique et de danse et le groupe Zambrokal (concert épicé comme le plat de fête réunionnais), les Almées, Cie Limestra et des
jeunes collégiens - Buvette
Entrée : 5 € adulte, gratuit moins de 12 ans.

Nancy B
Salon de coiffure

Offrez vous un
moment de détente
47 bis, rue Charles de Gaulle
29820 Guilers

02 98 07 65 89

Agent
RENAULT

Garage BIHANNIC

18, route de Bohars - 29820 GUILERS
Tél. : 02.98.07.67.13

