3 décembre

Concours de pétanque
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Organisé par La Boule bauvinoise
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Et aussi...
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En faveur du Téléthon, l’association ‘Les 3
résidences’ organise une vente de cases
et l’APE du collège fait une vente de crêpes.
				 ...

G nà
O
R ho

P

						
							

Louis-Pascal LEBARGY
Maire

t

lé
Té

ns
an
da
é
Th

a

Vous avez été ravis par la première partie de la
programmation des manifestations organisées
dans le cadre du Téléthon 2022 ? Vous le serez
tout autant par la deuxième partie que je vous
invite à découvrir en pages intérieures de
cette parution. Je réitère mes remerciements
à tous les acteurs, organisateurs et participants de cette édition 2022 !
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Madame, Monsieur, Chers amis,
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Sam.

Deuxième partie
du 15 octobre au 3 décembre 2022
Tous les bénéfices seront reversés à l’AFM Téléthon.

Sam.

15 octobre

Percussions et chants
16h00
Salle Dufour
2 euros

30 octobre
18 septembre

Bal Country
13h30 à 19h00
Salle des fêtes
5 euros

Dans le cadre du Téléthon 2022, enfants,
parents et professionnels vous invitent à
partager un moment de bonne humeur
lors de leur concert de percussions et
chants africains accompagnés par les
musiciens Kaï Dina. A cette occasion,
ils auront le plaisir de vous restituer le
répertoire travaillé ensemble lors des
ateliers 2022 avec leurs djembé, dum,
balafon et Philip à la guitare !
Inscriptions : en mairie*
Organisé par l’association Piccoti

Sam.

Dim.
Dim.

29 octobre

Rando Soupe - Jeu de piste
18h00
Salle des fêtes
2 euros

Inscriptions : au 06.69.91.16.83
Organisé par l’association Liberty’s
Dancers

Organisée par l’APE des écoles de
Bauvin et la commission Animation
Sur le thème d’Halloween

6 novembre

Randonnée
9h00
Salle Pierre Legrain
2 euros
Randonnée de 7km environ.
Prévoir de bonnes chaussures et
bouteille d’eau
Les enfants doivent être
accompagnés par un parent.
Inscriptions : le jour-même à 8h30

Sam.

5 novembre

Initiation Yoga
10h00 à 11h00 & 11h00 à 12h00
Salle polyvalente
2 euros
Inscriptions : en mairie*
Organisée par l’association Bien-être/
Yoga

Inscriptions : en mairie*
Mme Citrouille s’est égarée dans les
rues de Bauvin. Nous avons besoin de
vous pour la retrouver !

Dim.

*
*Inscriptions
en mairie :
Les mercredis de 15h à 17h
Les samedis de 9h30 à 11h30

Organisée par l’Association
l’Association ‘Les Pieds
Verts’

Sam.

26 novembre

Initiation massages cardiaques
De 9h00 à 12h00
Caserne des pompiers
1 euro
initiation aux massages cardiaques ou
traction effectuée par un sapeur pompier
Organisée par l’Amicale
l’Amicale des Sapeurs
Pompiers

Sam. 26
Dim. 27

novembre

Exposition Photos

Dim.

20 novembre

Thé dansant
De 15h00 à 19h00
Salle des fêtes
8 euros - 1 boisson
incluse (gratuit pour les - de 12 ans)
Inscriptions : (dès le 26 septembre)
Jeudi de 19h à 20h - Salle des fêtes
Mercredi de 16h à 19h - Salle Dufour
Vendredri de 17h à 19h - Salle Dufour
Organisé par les associations : les
filles du mercredi, Bien-être/Yoga et Cap
Forme.

De 10h00 à 19h30
Salle Dufour
1 euro
Organisée par l’Association
l’Association de
généalogie ‘Mon histoire de famille’

Sam. 26
Dim. 27

novembre

Week-end multi-activités
26/11 - 9h00 à 22h00
27/11 - 10h00 à 16h00
Salle Pierre Legrain
Tournoi babys, jeux de kermesse, lancers
francs, vente de crêpes...
Organisé par l’Association Basket
Club de Bauvin

