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COURLAY 
Mercredi 30 novembre  

13 h 30   CONCOURS de BELOTE         Espace du Midi 

        (Organisé par l'AFN et le Club des Aînés) 

Mardi 6 décembre  

20 h 30   SOIRÉE TAROT          Ancienne cantine 

Samedi 3 décembre  

 

8 h 30 à 10 h  MARCHE avec ravitaillement, 5 ou 10 km      Salle des Fêtes 

    (départ libre, avec visite du pas de tir à l'arc) 

10 h à 19 h   TOURNOI de POKER (gratuit ; inscription à partir de 9 h)   Espace du Midi 

13 h 30   Fabrication de la couronne de Noël (1er groupe d'enfants)   Salle des Fêtes 

14 h  à 16 h  TIR à L'ARC (ouvert à tous à partir de 10 ans)     Salle Omnisports 

    DÉFI "Vélo" (dans le cadre du Passeport du civisme)    City-Stade 

14 h à 17 h 15  JEUX en BOIS / ACTIVITÉS MANUELLES     Salle des Fêtes 

    VENTES d'OBJETS (réalisés par des bénévoles)     Salle des Fêtes 

15 h     Fabrication de la couronne de Noël (2e groupe d'enfants)   Salle des Fêtes 

16 h à 23 h   MATCHS de HAND (bourriche à gagner)      Salle Omnisports 

17 h 15   CHANTS : La Chorale de Fanny        Salle des Fêtes 

18 h     DANSE (Atelier chorégraphique de Courlay)      Salle des Fêtes 

19 h     VERRE de L'AMITIÉ         Salle des Fêtes 

19 h à 23 h   MATCHS de FOOT (bourriche à gagner)      Stade 

Vendredi 2 décembre  

 

17 h 30 à 19 h 45  TIR à L'ARC ( initiation )        Salle omnisports 

19 h 45 à 23 h  HAND           Salle omnisports 

20 h à 24 h   GRAND CONCOURS DE PÉTANQUE, en doublette, à la mêlée  Boulodrome 

         (Buvette sur place) 

20 h à 21 h 30  AÏKIDO (démonstration)        Dojo 

20 h à 24 h   KARAOKÉ          Salle R. Bobin 

20 h 30 à 23 h  TENNIS de TABLE         Salle omnisports 

20 h 30   THÉÂTRE (Les Tréteaux courlitais)       Salle des Fêtes 

BUVETTE 

Sandwiches / Crêpes / Gaufres 

BUVETTE 

Sandwiches /  
Crêpes / Gaufres / Gâteaux 



Participer à l'opération "PIZZA" 

En partenariat avec l'Épicerie d'Auré, nous vous proposons la vente de pizzas, au profit du Téléthon : 

- le vendredi 2 décembre de 18 h 00 à 19 h 00 

- le samedi 3 décembre de 11 h 00 à 12 h 00 

Sur commande au 06 71 59 08 57,  ou au  09 75 30 95 86 

au plus tard le mercredi soir 30 novembre 2022 

Au choix :  

 - Reine (fond tomate, jambon blanc, champignons, mozzarella, origan)  

 - Océane (fond crème, fondue de poireaux, saumon fumé, mozzarelle, origan)  

 - Fromagère (fond tomate, bleu, chèvre, emmental, mozzarella, olives, origan)  

 - Savoyarde (fond tomate, pomme de terre, St Nectaire, jambon, oignons, crème, olives, origan) 

 - Pizza d'Auré (fond tomate, oignons, viande hachée, camembert, olives, origan) 

 - Pizza Calou (fond tomate, pomme de terre, andouille, moutarde à l'ancienne, mozzarella, olives, origan) 

 

Au prix de 12 € la pizza (pris sur place). 

En partenariat avec le TABAC-PRESSE PORCHER, la BOULANGERIE GORRY vous propose la 

vente de viennoiseries , brioches et paquets de galettes, au profit du Téléthon 

 

  Viennoiseries (croissant, pain au chocolat, pain aux raisins) à  1,20 € / pièce 

Paquets de galettes à 3,50 € 

Brioches à  3,50 € 

 

SUR COMMANDE au 05 49 72 21 50  ou au magasin, 

au plus tard  le Jeudi 1er Décembre 2022 

 

Les commandes seront à prendre le samedi 3 décembre ou le dimanche 4 décembre. 

(Pour les commandes clients de tournée du samedi, il  sera possible de les livrer.) 

Faites laver votre voiture au garage PEUGEOT 

les 3 et 4 décembre 2022 au profit du Téléthon 

COURLAY 
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