
Tennis Meilleraie-Tillay
Haut Bocage Basket Club
Les Raquettes Melletoises
FC3M
Association Cycliste Melletoise
Palet Club Melletois
Les Fous du Volant
Gym Melletoise
Plaisir & Nature
Comité des Fêtes
APE et Amicale Laïque
Les Amis de la Marpa
ADMR
APEL et OGEC
Club de l'Amitié
Anciens Combattants
Jeunes Retraités Actifs

Les associations se mobilisent

Pour tout renseignement

Mairie de la Meilleraie-Tillay
02 55 37 00 20 
communication@meilleraie-tillay.fr

En plus!
Retrouvez la 

loco du comité 
autour d'un 

bon vin chaud!
ET DE MARRONS GRILLÉS...



Le Foyer des Jeunes vous propose une vente de 
viennoiseries, livrées à votre domicile le dimanche 
matin à partir de 7h.

Vente de viennoiseries

Le Programme

Venez vous "affronter" dans la joie et la bonne
humeur grâce à vos jeux préférés!
Rendez-vous à la Salle des Fêtes samedi 3 décembre
à partir de 15h.
Pensez à apporter vos jeux!

Jeux de société

Cette action à l'initiative des écoles se 
déroulera le vendredi 2 décembre au Stade 
Roger Callaud.
Venez soutenir les enfants et les encourager 
lors de cet après-midi!

La Course du muscle

La Marche colorée
Au départ de la Salle des Fêtes, samedi 3 décembre 
à 9h30, venez parcourir les rues de la commune.
Pensez à vous vêtir de couleurs vives!
2 circuits vous sont proposés, 5 ou 10 kms.

Participation : 3 €

Repas Vendéen
Un bon repas Vendéen préparé par Stéphane, 
samedi 3 décembre à 13h à la Salle des Fêtes.
Réservation auprès des responsables associatifs 
organisateurs (liste au dos) ou auprès de la mairie.

Adultes : 11 €
Enfants (-12 ans) : 5 €

Quads
De 10h à 13h, embarquez sur les quads pour
une ballade à travers les chemins.

Participation : 3 €

..... croissants x 1 € =              ..... pains au chocolat x 1 € =
 
Total : .................. €

Nom : ........................................
Prénom : ....................................
Adresse : ....................................................
..................................................................
Téléphone : .................................................

à retourner en mairie avec votre règlement avant le 30 novembre

Bon de commande


