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Tournoi de bridge 
École de bridge des Bulins bridge.
De 14h à 18h. Dons sur place. 88, rue des Bulins.

Vente de pâtisseries
Fondation Les Nids.
De 18h à 19h15. Hall d’entrée du centre nautique Eurocéane, 
centre sportif des Coquets.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Vente de crêpes
MSA gym aux agrès.
De 9h à 12h. 1,50 € la crêpe.   
Hall du complexe omnisports Tony-Parker.

Rallye pédestre culturel
Rotary club Mont-Saint-Aignan.
De 10h à 13h. 10 € par adulte (gratuit pour les enfants). Sur 
inscription : rotaryclubmsa@gmail.com. Maison des scouts.

Marché de Noël
Vente de décorations et de pâtisseries. Comité de 
quartier Saint-André.
De 10h à 17h30. Maison des associations.

Découverte de la gymnastique  
à partir de 6 ans
MSA gym aux agrès vous propose de découvrir la 
pratique de la gymnastique : stage et intitiation à 
la gymnastique artistique féminine et masculine, 
découverte de la gymnastique freestyle/parkour. 
De 14h à 16h. 3 € par personne.    
Salle UFR Staps, boulevard Siegfried (entrée E, bât. 32C).

Concert
Groupe Lasalle2Zik formé par des étudiants d’Uni-
LaSalle. Au programme : Creep de Radiohead, Hotel 
California des Eagles, Manhattan Kaboul de Renaud 
& Axel Red… et bien d’autres !
De 15h à 16h. Galerie du centre commercial des Coquets.  
Dons sur place. 

Initiation à la zumba à partir de 18 ans 
MSA gym aux agrès. 
De 16h à 17h. 4 € par personne. Sur inscription avant le 30  
novembre (nombre de place limité) : secretariat@msaga.fr  
Salle A du complexe omnisports Tony-Parker.

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. Le béret : par équipe, ramener la balle 
qui est au centre dans votre camp avant l’équipe 
adverse. Le souffleur : placer la balle de ping-pong 
devant soi dans l’eau et la faire avancer le plus rapi-
dement possible sans jamais la toucher. Le serveur : 
nager jusqu’au bout de la piscine avec un plateau 
muni d’un verre d’eau. Animations organisées par 
Vert Marine et Campus diving.
De 15h à 21h. Entrée : 3 € . Autour du bassin de 25 mètres, 
centre nautique Eurocéane, centre sportif des Coquets. 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Rallye pédestre culturel
Rotary club Mont-Saint-Aignan.
De 10h à 13h. 10 € par adulte (gratuit pour les enfants). Maison 
des scouts. Sur inscription : rotaryclubmsa@gmail.com.

Après-midi roller en musique
Mont-Saint-Aignan roller skating.
De 14h à 17h. 2 € par personne. Salle de roller du complexe 
omnisports Tony-Parker.

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

Faites un don par téléphone ou par internet

36 37
WWW.TELETHON.FR

Vente de billets de tombola
Tentez de gagner un patchwork. Tirage au sort 
le samedi 3 décembre lors de notre marché de 
Noël. Comité de quartier Saint-André.
5 € la case. Maison des associations, 65 chemin des Cottes. 
Permanences : lundi  de 15h à 18h30, mardi et mercredi de 
10h à 12h30 et 13h30 à 18h30 et jeudi de 14h30 à 18h30.


