Madame, Monsieur, Chers amis,
Après les succès remportés par les premières actions du
Téléthon 2021, je vous invite à découvrir la suite des manifestations
proposées du 30 octobre au 28 novembre.
Que soient à nouveau remerciés tous les participants et les
organisateurs pour leur remarquable solidarité.
Louis-Pascal LEBARGY
Maire

Retour en images

Course de garçons de café (19 Septembre 2021)

Color Run (26 Septembre 2021)

Moules-Frites (3 Octobre 2021)

TOUS LES BÉNÉFICES SERONT REVERSÉS À L’AFM TÉLÉTHON

30 octobre

31 OCTOBRE

Rando Soupe sur le thème Exposition Photos
« Bauvin d’hier et d’aujourd’hui»
d’Halloween
Salle des Fêtes - 18h

Salle Dufour - De 10h à 19h

Tarif : 2€
L’ APE offre l’inscription aux enfants
scolarisés

Tarif : 1€ l’entrée

Inscription : jusqu’au 27 octobre

organisée par
l’association de généalogie
« Mon Histoire de Famille »

Permanences en mairie :
- les mercredis de 15h à 17h
- les samedis de 9h30 à 11h30
organisée par l’APE
et la Commission Animation

6 NOVEMBRE

Karaoké

Petite restauration

27 novembre

Jeux d’adresse
Football Club

Salle Dufour - 19h
Stade Gossart - 9h à 12h

Tarif : 5€
Inscription : jusqu’au 3 novembre
Places limitées

Permanences en mairie :
- les mercredis de 15h à 17h
- les samedis de 9h30 à 11h30
organisé par
l’Harmonie

Tarif : 1€
organisés par
le Football Club

27 et 28 NOVEMBRE
Week-end multi-activités
Salle Pierre Legrain - rue François Pouille
Samedi 27 novembre : 9h à 21h
Dimanche 28 novembre : 9h à 18h
Tarif : 1€ par activité
Course et marche : établir un record de kilomètres cumulés parcourus
en 12h (uniquement le samedi de 9h à 21h)
Concours de lancers francs
Châteaux gonflables
Démonstration de danse
Démonstration de country
Initiation de gymnastique adulte
Animation musicale
Activités manuelles
Stands de kermesse
Concours de tir de boules
Matchs de basket
Petite restauration :
Bar
Vente de ficelles picardes (2€) sur réservation au 07.61.01.07.80
Gaufres, gâteaux, ...
organisé par les associations bauvinoises
Sous réserve de l’évolution
des conditions et protocoles sanitaires
(Port du masque obligatoire
et respect des gestes barrières)
Accès aux événements soumis au Passe Sanitaire

