Les Assoociations paarticipantes :
vou
us donnent rendez-vous, dès la ren
ntrée
Pour l’’atelier cuisine le Mercredi 17 Septembre et
pour laa gymnastique lle Jeudi 11 Septtembre
(A
Amicale Laïque - Renée Simon au 05.53.54.05.550)
Pour d
des animations eextra-scolaires…
….
(A
Association des Parents d’Elèvees d’Annesse et B
Beaulieu
– Stéphanie Peyrouny au 06.75
5.96.00.80)
Pour lees entraînementts de Football lees mercredi et vvendredi à 19 h 30
(U
USAB – Arnaudd Rouby au 06.83.47.92.31)
Pour lee panier Bio chaaque mardi
(L
Le panier Bio dee la Vallée – Dan
niel Barbut au 05.53.54.50.21)
Pour u
une bourse aux jjouets le 07 Sep
ptembre
(F
Fans de jouets – Laurent Righettti au 06.33.32.21.75)
Pour laa préparation d
de l’ouverture
(S
Société Communnale de Chasse – Eric Rongiérass au 06.89.24.455.51)
Pour d
des après-midi rrécréatives chaq
que lundi aprèss-midi dès le 01 Sept.
(L
Les Myosotis – Denise Graulièrre au 05.53.04.011.97)
Pour p
poursuivre la saauvegarde du pa
atrimoine, les 20 et 21 Septemb
bre
(L
Les Ami(e)s du Patrimoine Ann
nessois – J.M.Duucasse 05.53.07.004.71)
Pour p
partager la passsion des motos
(L
Les Pétroriders – Elisabeth Duco
ornetz au 06.98.73.98.23)
Pour u
une partie de péétanque
(U.S.Boule Grravelloise – Guilllaume Boucher au 06.60.93.33.54)

et rremercient chaleureuseement les coommerçantss et
artisans aainsi que la municipalitté pour leurr contribution.
Un mini programme esst distribué par le
es commerçants d
de Gravelle.
he (3 lots) qui estt organisée par
Il vous peermettra de particciper à la bourrich
les Am
mis du Patrimoine (1 seul bulletin par
p personne par commerce)

GRA
ANDE FÊ
ÊTE FOR
RAINE

(à déposerr dans l’urne, au fooyer rural, le Dima
anche 31 Août 20114 de 8h00 à 18h000)
Tiragee le même jour à 222h15 - Les gagnants seront contactéss par téléphone.

Imprimé ppar nos soins – N
Ne pas jeter sur laa voie publique.

Organisée
e par les As
ssociations de la comm
mune

VEND
DREDI 29 AOÛT
A
21 h 30 : Ciné Plein Air (co
our de l’écolle)

Minu
nuscule – La v
vallée des fourmis
fo
perd
dues

(Entrée Gratu
uite pour les e
enfants scola
arisés à l’éco
ole élémentaire d’Annesse
e et Beaulieu))

SAM
MEDI 30 AO
OÛT
8 h 45 : R
Randonnée g
gourmande autour
a
du Pa
atrimoine
(R
RDV Mairie 8
8h45 – Déparrt 9h00 – Ins
sc. 2 € au 07
7.77.28.81.10
0)
18 h 30 : Concou
urs de Pétan
nque (Boulodrome) – jett du but à 19
9h30.
Organisée pa
ar l’Union Sportive Annes
sse et Beaulieu Footballl.
Buvette et rrestauration
n sur place
vers 21 h 00 – Place de Gravelle : Concert « Irmao »

DIMANCHE 31 AOÛT
A
tou
ute la journé
ée :
-à
à/c de 7h00 V
Vide Grenie
er (insc. au 06.75.96.00.8
0
80 – 2,5€ / ml)
m
- à/c de 8
8h00 Animattions moto avec
a
les Pettroriders
(Buvette e
et restauration sur
s place)

- Animatiions jeux au
u foyer rural avec « Fans
s de jouets » Lego Duplo
o, K’Nex.
9h00 : Mess
se en l’église
e d’Annesse
11 h 3
30 : Cérémonie au monu
ument aux morts.
m
12
2 h 00 : Vin d’honneur o
offert par la M
Municipalité
é (Esplanade
e des droits de l’homme).
à 22h15 : RDV
V parc de la Mairie pourr Retraite au
ux flambeaux
x.
à partir de 22 h 30 : Grand Feu d’Artific
ce.

