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Samedi 4 décembre 2021 - 9h30>18h30
VIGNEUX-DE-BRETAGNE
Mairie et étang de Choizeau
Évènement soumis aux évolutions des décisions
gouvernementales et du contexte sanitaire.

Attention, en cas de grosses intempéries, l’évènement sera annulé.

SAMEDI

4 décembre
GRANDE JOURNÉE
SOLIDAIRE

La mairie et les associations se sont mobilisées
depuis quelques semaines pour vous offrir une
belle et grande journée solidaire. Cette année,
un beau programme avec de nombreuses
animations pour le Téléthon et le marché de
Noël.

Animations
Le matin
DE 9h30 à 12h30
Brocante de livres
La Bibliothèque Pour Tous
Les bénévoles de la BPT donnent rendezvous à tous les passionnés de lecture pour
une vente de livres d’occasion devant la
bibliothèque.
À 11h30
Color Run Solidaire
Les Foulées Vignolaises
Participez à une course à pied autour de
l’étang de Choizeau sans chrono, sans
pression, bref, totalement libre ! Les mots
d’ordre sont couleurs, amusement et
plaisir !

Animations
L’après-midi
De 14h00 à 17h00
Chasse au trésor
Twirling Passion Paquelaisienne-HBCG
Une grande Chasse au Trésor créée et
proposée par Twirling Passion Paquelaisienne avec l’aide du Handball Club du
Gesvres. Un savant mélange d’objets à
trouver, d’égnimes à résoudre sur le site
de la mairie et de l’étang.
De 14h00 à 18h00
Animation surprise
Le SAV
Venez participer à une animation
«surprise» concoctée par le Service
Jeunesse de Vigneux (le SAV).
De 16h00 à 18h00
Concerts
École de musique Arpège
Venez découvrir et écouter différents savoir-faire de l’école de musique à l’église
de Vigneux : musique irlandaise, musique
de chambre, choeurs d’enfants, pianos,
chorale Sillon Chantez, etc.

TOUJOURS AU PROFIT DU
TÉLÉTHON

Mélie Danse proposera une vente de
bonbons à l’issue de ses cours, les 29 et
30 novembre.
La Clé versera 1€ pour chaque cavalier
présent aux cours d’équitation le samedi
4 décembre.

Et toute la journée
De 9h30 à 18h30

Animations
Espace enfants-garderie
La Gagnerien
Organisé par La Gagnerien pour
permettre aux parents de se promener
tranquillement sur le marché de Noël.
Jeux, ateliers maquillage et déguisement...
seront proposés.
Jeu de Palet vendéen
Paklet Vignolais
Venez essayer et jouer au palet en laiton
avec l’association Paklet Vignolais à partir
de 10h00.

Buvette - Restauration
À la carte de La Gagnerien :
Toute la journée
Boissons chaudes : Café, thé, soupe et vin
chaud
Boissons froides : jus de fruits, vins et
bières de Noël
A l’heure de l’apéro
Huîtres et muscadets
À la carte de l’Écomusée Rural du Pays
Nantais :
De 11h00 à 17h00
Crêpes et galettes à emporter ou à
déguster sur place

BULLETIN D’INSCRIPTION
À LA RUN COLOR
Samedi 4 décembre 2021
Départ 11h30
autour de l’étang
Cette année, l’équipe d’organisation du
Téléthon propose une Run Color autour de
l’étang de Choizeau, ouvert à tous.
Cette course à pied haute en couleurs est
encadrée par l’Association Les Foulées
Vignolaises.
Pour des raisons d’organisation,
merci de vous inscrire via ce bulletin
d’inscription.

Nom
Prénom
Adulte 		

Enfant

Merci de préciser l’âge de l’enfant :
Mail
Bulletin à déposer en mairie ou à
envoyer par mail à communication@
vigneuxdebretagne.fr jusqu’au 25
novembre 2021, merci.

Un grand merci
aux associations et
bénévoles mobilisés
pour le Téléthon

L’école de musique Arpège
et la Chorale Sillon Chantez,
La Bibliothèque Pour Tous,
la CLé, l’Écomusée rural du
Pays Nantais, les Foulées
vignolaises, la Gagnerien, le
Handball Club du Gesvres,
Mélie Danse, le Paklet
Vignolais, le Twirling Passion
Paquelaisienne et le Service
Jeunesse de Vigneux...
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