PROGRAMME

Vendredi 9 décembre

Dimanche 11 décembre

Samedi 10 décembre

- Vente de livres et de CD par la médiathèque
- Sculpture sur ballons et présence de mascottes
avec le Clown Chamalo
- Animations musicales par l’école de musique de
Vandoeuvre
- Atelier de construction de Lego par l’association
Philéas

Marché de Noël au Centre Commercial des Nations
10h30 -16h : Marché de Noël
Ventes, animations par la maison de retraite « Les
Jardins du Charmois »
15h : défi de la plus longue écharpe
Sur le parvis du Centre Commercial
Venez mesurer avec nous, l’écharpe géante réalisée
par nos tricoteuses bénévoles ! Un goûter s’en suivra

Marché de Noël au Parc des Sports, décoré pour
l’occasion

Balades en calèche par l’association
Les Chevaux de Saint Urbain,
chocolat, vin chaud, soupes, gaufres association AVMS et restos du Cœur
Toute la journée
- Vente de créations artisanales et culinaires :
bijoux, décorations pour les fêtes de fin d’année,
écharpes en laine, cartes de vœux, objets déco de
récup’… sablés de Noël, gâteaux, pâtisseries du
monde, thé…
Associations mobilisées : CCAS de Vandoeuvre,
Khamsa, Aide Régionale pour les plus Démunis,
Tricot Couture Services, World in Harmony, Pont
Sans Frontières, Association des Travailleurs
Maghrébins de France et le Foyer Résidence des
Jonquilles

14h30 : Grand LOTO (ouverture des
portes à 13h30)
Nombreux lots : 1 bon voyage
de 1 000 €, Ipad Mini, TV,
Tablette…
Inscriptions jusqu’au
9 décembre au 03 83 51 89 37

Le matin
- Démonstrations de danse Folk par l’association
Folk en Bœuf
- Zumba, Gym F.A.Q, danse Jazz par l’association
Cinquième Art
L’après midi
- Initiation et tournois d’échecs par Vandœuvre
Echecs
- Démonstrations défibrillateurs et massages
cardiaques par l’association Grand Nancy Défi’b et
les SVP de Vandoeuvre
- Chorale à 15h par le Club Arlequin
- Spectacle Folklorique portugais à 17h par
l’association Amitiés Franco Portugaises

Mais aussi, pour le téléthon :
Vendredi 2 décembre :
Marche – association
Vandoeuvre Loisirs Plein Air –
PSVN (réservé aux adhérents)
Samedi 3 décembre
Tournoi de tennis de table
ouvert à Tous à partir de 14h –
ASCI Tennis de Table
gymnase de Brabois
Dimanche 4 décembre
Présence de Saint Nicolas au
marché municipal – association
des commerçants du marché

Du lundi 5 au vendredi 9
décembre :
Défi sportif Maison de retraite
« Les Jardins du Charmois » :
parcourir un maximum de kms
pour alimenter la cagnotte de
l’AFM Téléthon
Mardi 6 décembre
Marche – association
Vandoeuvre Loisirs Plein Air –
PSVN (réservé aux adhérents)

Mercredi 7 décembre :
Gala de Gymnastique de
13h à 18h – Amicale Laïque
Brossolette – Gymnase Gérard
Jacques
Vendredi 16 décembre :
Concert de l’école de musique
de Vandoeuvre à 19h30 – salle
des fêtes – buvette au profit de
l’AFM Téléthon
Samedi 17 décembre :
Tournoi de foot des juniors –
USV Football - PSVN

