TOMBOLA DES COMMERÇANTS
en partenariat avec l’association coté fête

À GAGNER : UN VOYAGE POUR 2 À MADÈRE
Tirage au sort le lundi 11/12 au Bar Central à 19h
Commerçants participants :

• Oriane Coiff
• Pharmacie du grand Coudoux
• Mag presse tabac
• Au fil du temps
• L’Admaya fleur
• Boucherie chez Alain
• la penderie des enfants
• Château Saint Hilaire
• Le Potager primeur

• Agence Carnot
• Restaurant l’instant D Mets
• Bar Central
• Jocelyne Chaussures la Fare
• Restaurant Chez Yo
• Restaurant Sushi Binto
• Restaurant le Potager
• Pizzeria Aldo
• Sunny Sushis

et aussi ...
• Le dimanche 3 décembre, l’association la Colline Douce propose
une pièce de théâtre. Salle des fêtes.
• Le salon de coiffure Imagin’hair organise une tombola. Participez pour gagner
un sèche-cheveux Pro d’une valeur de 180 € !
• Le dimanche 10 décembre, concours de pétanque organisé par la boule douce.
Rendez-vous au boulodrome à partir de 15H
• L’association des anciens combattants organise un Loto
le dimanche 10 Décembre, 15h salle des fêtes.
• Le CCAS organise une tombola lors du repas des séniors.
• Le 10 octobre dernier, les associations Sel en provence, Terre en partage et le
CMJ ont ramassé les olives pour produire une huile au profit du téléthon.
• le 31 octobre dernier, l’association Campagne Cézanne a organisé une buvette
pour halloween, au profit du téléthon
• Le club AS Foot Coudoux organise une buvette au profit du téléthon
le comité téléthon et la municipalité
remercient les associations, les commerçants et tous
les bénévoles pour leur implication dans l’organisation
de ce week-end de solidarité

merci également à tous pour vos dons

programme
vendredi 8
& samedi 9
décembre 2017

Vendredi 8 Décembre 2017
sel en provence / terre en partage:
Concours de Tarot. 19h salle des seniors.
act’en ciel : Courtes pièces de théâtre jouées par des
enfants et des adolescents. Salle des fêtes, 19h30.
MJC : Cours de Zumba de 19 à 20h, salle Jean Ventre
nature passion : Marche nordique nocture. RDV à 19h45
devant la salle Jean Ventre. Vous munir d’une lampe frontale.

Club de tir du castellas :

Ball-Trap nocturne vendredi soir
avec plateaux flash à partir de 18h
Samedi matin à partir de 9h30 : Mini stage Ball-Trap
( initiation + perfectionnement )
À partir de 13h : Rabbit / Fosse Américaine / Double Trap
+ Restauration sur place

TENNIS CLUB :

24H non-stop de tennis, de vendredi 18h à Samedi 18h.
Ouvert à tous, restauration sur place.
2€50 / heure au T.C.M de Coudoux

Vendredi 8 et Samedi 9 Déc. Samedi 9 Décembre 2017
17h-20h
le samedi matin 9h-13h

centre ccial maubequi

le vendredi soir

Cyclo Club :
Tombola + apéro + ballades en tandem
Comité d’animation :
Vin chaud, châtaignes, maquillage,
Fabrication de bonhommes de neige.
AFA : Vente de biscuits secs fait maison
ARC et ENTRAIDE : Vente d’oreillettes. Possibilité de
commande une semaine avant.
avvec : Vendredi = vente de quiches et de pizzas
Samedi = Jeu de quilles géant et café
manège marielisa :
Une partie des bénéfices sera reversée au téléthon

le samedi matin 9h-13h
centre ccial maubequi

alsh & spot : Fabrication & mise en vente
de panneaux vintages et de tuiles.
AMICALE DES PIEDS NOIRS : Vente de poupées lavande
COOL & PHENIX ET L’OLIVIER :
Marche & Course d’orientation de 9h à 12h.
société de chasse : Animation Musicale et Tir aux pigeons
club hippique : Ballades en poneys
salle des fêtes
Paroisse : Organisation d’un loto pour les enfants à 15h
MJC : Théâtre d’improvisation, buvette et gateaux, à 20h
poker player : Tournoi de Poker à 11h, espace Jean Ventre
Oli - Ride : Tours de piste, sauts en BMX, Concours de sauts

accrobatiques. De 10h30 à 12h puis de 14h à 17h. Terrain de BMX
amicale des sapeurs pompiers bva : atelier «les gestes qui
sauvent», de 9h30 à 12h salle Jean Mermoz

