Du jeudi 29 novembre
au samedi 8 décembre 2018

Les 7 et 8 décembre 2018,

faites un don au 3637 (appel gratuit depuis un poste fixe)
ou sur www.telethon.fr
Point de collecte au profit du Téléthon sur chaque lieu d’activité
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(tout au partie des recettes engendrées par une participation à l’activité
ou un don sera reversé au Téléthon).
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Jeudi 29 novembre
• Tournoi de belote à 14h - Espace Andernos, salle du club (52 av. des Colonies)

• Animation grands jeux en bois de 14h à 17h
Organisé par l’association Les Ludes.

Organisé par le Tarot Club Andernosien.

• Challenge kilométrique sur vélos d’appartement de 14h à 17h
Organisé par le CACBN.

Vendredi 30 novembre

• Animation et démonstrations de cirque, slackline, spectacle de jonglerie
de 14h à 17h (a côté des jeux pour enfants)
Organisé par l’association Feelethik.

• Vente d’objets de 10h à 17h - R.P.A. - Port ostréicole
Décorations de Noël, décorations de table, masques vénitiens, pots en métal décorés avec
plantes, objets en bois et mosaïque coquilles d’oeuf, organisé par les Mamies dynamiques.

Jeux à la bouteille et doublette. Organisé par l‘Amicale sportive du Mauret.

• Danse, gymnastique, musique et activités pour tous
11h30 : démonstrations et initiation à la danse country proposées par l’association Hearts
and Flowers.
14h15 : animation de percussions proposée par La section ACSL Percussions.
15h : démonstrations de gymnastique proposées par l’association Gymnastique Volontaire
Andernosienne.
15h30 : démonstrations de savate forme proposées par l’association Savate Nord-Bassin.
16h : chants populaires espagnols proposés par l’association Los Amigos Andernos-Segorbe.
16h45 : démonstrations de cirque proposées par l’association Feelethik.

Dimanche 2 décembre

• Randonnée - Rdv à 9h15 devant la Capitainerie

• Tournoi de tarot à 14h - Espace Andernos, salle du club (52 av. des Colonies)
Organisé par le Tarot Club Andernosien.

Samedi 1er décembre
• Jeux de boules de 14h à 17h - Boulodrome du Mauret (Place Brémontier)

• Aérothon de 10h à 17h - Aérodrome
Démonstrations publiques d’aéromodélisme : vols d’avions, d’hélicoptères, planeurs
radiocommandés, organisé par La section ACSL Aéromodélisme.

Sur le port ostréicole
• Sorties possibles sur Dragon boat de 11h30 à 15h (cale de mise à l’eau)

Distance de 8 à 10 km. Organisée par l’association Rando-loisirs les Oyats Bassin d’Arcachon.
Tarif : 5€ au profit du Téléthon

• Tournoi de pétanque de 10h à 17h - Boulodrome du Mauret (Place Brémontier)
Inscriptions sur place (constitution des équipes par tirage au sort). Participation 2€/pers.
Concours en doublette mêlée, jeu à la bouteille, loterie (nombreux lots), pesée du jambon.
Possibilité de restauration sur place. Ouvert à tous. Organisé par l‘Amicale sportive du Mauret.

Organisé par Les Elles du Bassin. Selon la marée (pleine mer à 13h45).

Lundi 3 décembre

• Vente de produits maison de 11h à 17h30

• Tournoi de bridge à 14h15 - Espace Andernos, salle du club (52 av. des Colonies)

Pâtisseries, crêpes, confitures, boissons chaudes, repas froid le midi sur place.
Organisé par l’association Gymnastique Volontaire Andernosienne.

Organisé par Le trèfle andernosien.

• Parcours découverte gymnastique de 14h à 17h30
Organisé par La section ACSL C.A.D.G.

Samedi 8 décembre

• Vente d’objets / Tombola de 14h à 17h30
Objets créés par l’association Un jour...une idée, tombola avec tirage au sort et distribution
des lots en fin d’après-midi, ateliers de confection d’objets réservés aux enfants.

• Tournoi de scrabble réservé aux licenciés de la Fédération Française de
scrabble à 14h - Espace Andernos, salle du club (52 av. des Colonies)
Organisé par Andernos scrabble.

