
MARDI 3 ET JEUDI 5 DECEMBRE 2019

� Rando Férolles

Départ 13h00 (Place de l’église)

Parcours 10 km

VENDREDI 6 DECEMBRE 2019
()

� MFR - Ecoles maternelle et élémentaire (Gymnase)

16h30 – 20h00

- Mini-marché / vente des objets confectionnés par les 

enfants avec les étudiants de la MFR

- Défis pour le téléthon

- Stand maquillage

� La Récré de Zoé et l’Association Gymnique des Loges

(Gymnase)

16h30 – 20h00 : Structures gonflables et animations sportives 

� Comité des Fêtes (Salle socio-culturelle)

18h00 – 20h00

Restauration / buvette : choucroute à consommer sur place 

ou à emporter, crêpes, vin chaud

SAMEDI 7 DECEMBRE 2019

� 9h00 – 16h30 : Bourse aux jouets et aux livres, avec la participation 

de l’Association des Parents d’Elèves et de Judo Arts Martiaux Férolles

(Gymnase)

Inscription obligatoire par mail  mairie@ferolles.fr

� 9h00 – 18h00 : Vente de produits locaux (Extérieur gymnase)

� Comité des Fêtes (Salle socio-culturelle)

9h00 – 18h00

Restauration / buvette : choucroute à consommer sur place ou à  

emporter, crêpes, vin chaud

� 10h00 – 16h00 : Ballade en vieilles voitures

� La Recré de Zoé et Judo Arts Martiaux Férolles (Gymnase)

10h00 – 17h00 

Structures gonflables et parcours sportif (avec échelle de sol et cônes7)

� Choralia

13h30 – 17h00 : Atelier apprentissage deux chants à deux voix

(Maison des Associations) 
17h30 : Sérénade (Gymnase)

� Tennis de table (Gymnase)

14h00 – 17h00 :  Jeux découverte

� Phoenix 45 (Salle de danse)

10h30 – 12h00 et 14h00 – 15h30 : Ateliers bien-être (Qi Gong -

relaxation Biosappia). Prévoir tapis ou serviette 

� 18h00 – 19h00 : Verre de l’amitié animé par une sérénade de  

trompes de chasse  de l’association  Des Trompes Et Vous  

(Gymnase)

� Expression (Salle des fêtes)

20h30 : Représentation théâtrale « Les Belles Sœurs » (versement        

d’une partie des recettes au profit du Téléthon)

DIMANCHE 8 DECEMBRE 2019

� Ecole de Danse (Salle de danse) 

10h00 – 11h00 : Réveille ton corps

11h00 – 12h00 : Bouge ton corps

Réservation obligatoire par mail ecoledanseferolles@gmail.com

JEUDI 12 DECEMBRE 2019

� Troupe des Salopettes  (Palace des Salopettes)

18h30 – 22h00 : Soirée jeux



Avec le soutien actif des associations   

des sponsors et généreux donateurs 

Présence et participation d’artisans et de 

commerçants locaux 

� Aux Légumes Célestes

� Ferme de la Pharmacie

� Jeunes Plants de l’Ousson

� La Haie Gourmande

� La Miellerie de Férolles

� La Récré de Zoé

� Le Férolliot

et des Bijoux Victoria France


