
 

CHATEL-SAINT-GERMAIN 
 

Programme des animations du week-end  

proposées par le Comité d’Animation et les Associations 

 

 

 

Vendredi 6 – Samedi 7 Décembre 2019 

 

 

 



Vendredi 6 décembre 2019 

Centre Socioculturel 

Proposé par le Comité d’Animation 

 
ATTENTION ! Châtel Solidarité : un défi !!! 

 
Cette année encore nous avons besoin de tous 

 
Votre participation peut aussi se concrétiser par la confection de gâteaux, 

tartes, compotes… qui seront proposés comme dessert le vendredi et dans les 

autres manifestations du week-end. 

Vous pourrez les apporter au centre socioculturel le vendredi à partir de 14h30  

 

Au caveau : 

- JEUX DE CARTES et de SOCIETE de 14h00 à 18h00 

participation 4 € (café offert) 

 

Grande salle à partir de 18h  

- Stand de l’ATELIER de CARTONNAGE vente de réalisations 

 

Extérieur : 

- MARCHE de NUIT encadrée par l’Association Moulins Rando  
Châtel   →    Lessy  →    Scy  →    Moulins  → Châtel 
(se munir de lampe de poche : 3 € par personne) 

 

 Inscriptions au caveau à partir de 18h30, départ à 19h retour vers 21h30 

 

Repas : 

1° service à 19h30 (ouvert à tous)  

2° service vers 21h30 (réservé aux marcheurs) 

 

MENU : tartiflette, dessert = 8 € (boissons non- comprises) 

 

Sur réservation uniquement dans la limite des places disponibles au 

 03-87-60-59-71 (Mairie) jusqu’au mardi 5 décembre 2019 

 

 
Imprimé par nos soins 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 



 

Samedi 7 décembre 2019 

 

Tennis-Club de la  

Vallée de Montvaux  
de 11h à 16h 

 

Blind test (quiz musical) - Participation : 2€ 

Petite restauration 

 

 

***** 

 

l’Association Châtel Multisports 

organise à la Salle de Sports  
 

LA NUIT DU SPORT 

 
 

de 17h00 à 18h00 Initiation Hatha Yoga avec Nathalie 

de 18h00 à 18h45 Initiation cours de qi gong avec Caroline 

de 19h00 à 19h45 Initiation cours gym tonique avec Christopher 

Puis à partir de 20h00 Tournoi de badminton mixte enfants et adultes 

(tirage au sort du partenaire à chaque match) 

 

Buvette – Gâteaux – Casse-croûtes 

 

Participation : 3 € 
 

 

 



 

 

 

 

Sur toutes les manifestations 

Billet de tombola au prix de 1 € 

Porte clé peluche 2 € 

Bracelet 1 € 

(en vente à la bibliothèque et à la mairie dès le 12 novembre) 

 

************ 

 

Nous récupérons toujours les piles, les 

téléphones portables et les cartouches d’encre 

en Mairie tout au long de l’année 


