
15 Septembre 
Karaoké - Repas dansant - Tartiflette + Dessert
Salle Dufour - 19h à 00h 
10€ - Inscription en mairie jusqu’au 2 novembre
Permanences les mercredis (15h à 17h) et samedis (9h à 11h)
organisé par l’ harmonie municipale

Bal Country et Line Dance
Salle des Fêtes - 13h à 19h
4€ -  Inscription en mairie  ou au 06.69.91.16.83                         
jusqu’au 16 novembre
Permanences les mercredis (15h à 17h) et samedis (9h à 11h)
organisé par Liberty Dancers

Jeux de société modernes et surdimensionnés 
en famille
Salle Dufour - 15h30 à 18h30
2€-  Inscription en mairie jusqu’au 16 octobre
 Permanences les mercredis (15h à 17h) et samedis (9h à 11h)
organisés par Piccoti

29 Septembre 

19 octobre 

9 Novembre 

24 Novembre 

Avec la participation de la Boule Bauvinoise, 
du Handball, du club des supporters et des 

Toudiprêts mais aussi du garage Franchi, de 
Halbot Ludovic et du Palet de Dame

Initiation Yoga
(Apporter un tapis ou drap de bain et être en tenue confortable)
Salle Polyvalente -4 séances (à partir de 9h)
4€ -  Inscription en mairie jusqu’au 7 décembre 
Permanences les mercredis (15h à 17h) et samedis (9h à 11h)
Paiement à l’inscription 
organisée par le Yoga bien-être 

14 décembre 

31 octobre 

8 décembre 

Rando Soupe sur le thème d’Halloween
Possibilité de se déguiser + prévoir un gilet de sécurité
Randonnée dans la commune et soupe au potiron
Salle des Fêtes - 19h 
2€ - Inscription en mairie jusqu’au 26 octobre
Permanences les mercredis (15h à 17h) et samedis (9h à 11h)
organisée par la commission animation

Repas dansant avec DJ
Demi poulet / Pommes de terres / haricots verts + part de tarte
Salle des Fêtes - 12h 
15€ - Inscription en mairie jusqu’au 30 novembre
Permanences les mercredis (15h à 17h) et samedis (9h à 11h)
organisé par la commission animation

Color run Course 5 km et randonnée  - Dress Code : 
Venez en blanc ! (lunettes de protection fournies)
Île aux saules  - Accueil participants à 9h30 - Départ à 10h15
10€ - Inscription en mairie jusqu’au 4 septembre
Permanences les mercredis (15h à 17h) et samedis (9h à 11h)
organisée par l’école de danse de Bauvin

Braderie
Parking de la mairie  - 9h à 14h
5€ les 5 mètres + 1€ supplémentaire/mètre 
Inscription en mairie jusqu’au 28 septembre
Permanences les mercredis (15h à 17h) et samedis (9h à 11h)
(possibilité de mettre les voitures des puciers à l’arrière de                                
l’ emplacement)
organisée par la commission animation

Repas 
Moules / Frites ou Jambon / Frites + part de tarte
Ambiance musicale et jeux d’estaminet
Restaurant scolaire - A partir de 12h
15€ - Inscription en mairie jusqu’au 21 septembre
Permanences les mercredis (15h à 17h) et samedis (9h à 11h)
organisé par l’amicale du personnel de la mairie

Course de «Garçons de café»
2 catégories : Adultes et enfants (8 à 13 ans)
Lieu de départ à définir - A partir de 16h
2€ - Inscription au Café du Lion
organisée par le Café du Lion
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