Les Associations participantes
vous donnent rendez-vous :
Pour l’atelier cuisine le 14 Septembre et
pour la gymnastique le 15 Septembre
(Amicale Laïque - Renée Simon au 05.53.54.05.50)
Pour la rentrée scolaire ….
(APEAB - Babeth Monterlos au 05.53.07.82.44)
Pour les entraînements de Football le vendredi à 19 h 30
(USAB - Ludovic Blanca au 06.98.51.34.31)
Pour le panier Bio chaque mardi
(Le panier Bio de la Vallée – Daniel Barbut au 05.53.54.50.21)
Pour une expo jouets les 4 et 5 Juin 2011
(Les Grands Z’Enfants – John Planquet au 06.46.00.08.96)
Pour la préparation de l’ouverture
(Société Communale de Chasse – Eric Rongiéras au 06.89.24.45.51)
Pour des après-midi récréatives chaque mardi après-midi dès le 06 Sept.
(Les Myosotis – Denise Graulière au 05.53.04.01.97)
Pour valoriser le patrimoine de la commune,
(Les Ami(e)s du Patrimoine Annessois – J.M.Ducasse 05.53.07.04.71)
Pour partager la passion des Harley-Davidson
(Skull Rider Harley-Davidson – Laurent Vilain au 06.72.44.06.04)
Pour partager la passion des motos
(Pétroriders – Laurent Picaglia au 06.81.38.92.60)

GRANDE FÊTE FORAINE

et remercient chaleureusement les commerçants et
artisans ainsi que la municipalité pour leur contribution.
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Organisée par les Associations de la commune

VENDREDI 26 AOÛT

Au foyer à 16 h 00 : ouverture des expositions :
concours photo « Les photos insolites » et exposition « l’immigration Bretonne »
21 h 00 : Ciné Plein Air (Esplanade Mairie)
ère
1 partie « Orgue de Barbarie » (S. Sifre) suivie de la projection de « Kung Fu Panda 2 »
Entrée unique 5 € - Gratuit pour les enfants scolarisés à Annesse et Beaulieu

SAMEDI 27 AOÛT

8 h 45 : Randonnée gourmande autour du Patrimoine
(RDV Mairie 8h45 – Insc. 2 € au 05.53.07.04.71)
14 h 00 : Concours de Pétanque (stade de Football) avec nombreux lots de valeur.
Sur le parking : Exposition et baptême moto.
à partir de 18 h 00 : Marché Nocturne – Produits et artisanats locaux.
Couverts à prévoir - Buvette et consommation sur place.
à 21 h 30 : Musique Latino-Salsa avec « Don’t Forget »

DIMANCHE 28 AOÛT

à partir de 7 h 00 et toute la journée :
- Vide Grenier (insc. au 05.53.07.04.71 ou 05.53.54.61.22)
- Expositions au foyer rural et Animations Moto
11 h 00 : Messe en l’Église d’Annesse.
11 h 30 : Cérémonie au monument aux morts.
12 h 00 : Vin d’honneur offert par la Municipalité au Foyer Rural.
Animation des rues avec « Oloma » (percussions et danses Africaines).
à 21h00 : Karaoké à « l’Ecureuil » + grillades.
à partir de 22 h 00 : Retraite aux flambeaux et Grand Feu d’Artifice.

