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MERCREDI 1ER DÉCEMBRE
Collecte de dons 
Campus diving.
À partir de 9h. Marché, place Colbert.

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
Vente de cartes artisanales
Autour du scrap organise une vente de cartes  
réalisées par ses adhérents.
3 € la carte. De 9h30 à 16h. Place Colbert.

Collecte de dons 
Campus diving.
À partir de 14h. Marché, place des Coquets.

Tournoi de bridge 
École des Bulins bridge club.
Dons sur place. À partir de 14h. 88, rue des Bulins.

Rencontre littéraire 
Venez parler ou découvrir avec nous des livres sur le 
thème de l’entraide et de la solidarité.
Dons sur place. De 18h à 19h. Bibliothèque du village. Maison 
des Tisserands.

Vente de gâteaux et d’objets fabriqués par 
les enfants de la maison d’enfants 
Fondation les nids.
De 17h30 à 19h30. Hall du centre nautique Eurocéane,  
centre sportif des Coquets.

Dîner-concert de jazz
Avec le groupe Instant Jazzy, au restaurant Les 
Globe-Trotters, parc de la Vatine.
30 € par personne. À partir de 20h. Sur réservation auprès du  
Rotary club de Mont-Saint-Aignan : 06 89 79 53 47  
ou rotaryclubmsa@gmail.com

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Vente de crêpes
MSA gym aux agrès.
1,50 € la crêpe. De 9h à 12h.   
Hall du complexe omnisports Tony-Parker.

Collecte de dons 
Bibliothèque du Village.
De 10h à 12h. Maison des Tisserands.

Initiation à la gymnastique
MSA gym aux agrès vous propose de découvrir 
la gymnastique artistique féminine et masculine 
ainsi que le freestyle/parkour. À partir de 6 ans. 
2,50 € par personne. De 14h à 16h.   
Salle UFR Staps, boulevard Siegfried (entrée E, bât. 32C).

Rendez-vous à la piscine !
Une multitude d’activités ludiques pour tous ! 
Défi public, différentes courses ludiques, jeux 
nautiques, parcours aquatique pour enfant et 
baptêmes de plongée. Découvrez la course aus-
tralienne : à chaque sprint (en largeur), le dernier 
arrivé est éliminé. Le souffleur : placer la balle 
de ping-pong devant soi dans l’eau et la faire 
avancer le plus rapidement possible sans jamais 
la toucher. Le serveur : nager jusqu’au bout de la 
piscine avec un plateau muni d’un verre d’eau. Les 
rameurs : sur un tapis, ramer le plus vite possible 
à la force des bras pour atteindre l’autre côté de 
la piscine. Animations organisées par Vert Marine 
et Campus diving.
Entrée : 3 €. De 15h à 21h, autour du bassin de 25 mètres, 
centre nautique Eurocéane, centre sportif des Coquets. 

Animations soutenues par 
la Ville de Mont-Saint-Aignan. 
Un grand merci aux bénévoles, aux partenaires  
et aux participants.

Application des mesures sanitaires en vigueur  
au moment de l’évènement.Faites un don par téléphone

36 37
Par internet
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