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DU SAMEDI 30 NOV. AU DIMANCHE 8 DÉC. 2019

SAMEDI 30 NOVEMBRE AU SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
Marché aux livres
Vente de livres déclassés. Bibliothèque pour tous du Village.
Lundi, mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30, samedi et mercredi de 10h à 12h. Place Saint Méen.

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 
Loto familial
Club la joie de vivre.
14h30, maison des associations.

DU LUNDI 2 AU DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Concours de musculation, d’escalade, de training
Asruc, centre sportif du bois, 33 rue du Maréchal-Juin.
De 10h à 21h la semaine, de 10h à 13h et de 14h et 18h le week-end.
2€.  Dons sur place et cadeaux à gagner

JEUDI 5 DÉCEMBRE
Concert de jazz 
Avec le pianiste Philippe Carment et ses musiciens. Rotary club de Mont-Saint-Aignan.
De 20h à 22h, amphithéâtre d’UniLaSalle, 3 rue du Tronquet.
Entrée : 10 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. Infos et réservation : rotaryclubmsa@gmail.com

DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Opération golf
Club-house, Golf club Rouen Mont-Saint-Aignan, rue Francis-Poulenc.
02 35 76 38 65. Dons sur place

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
Tournoi de bridge
École de bridge des Bulins.
14h30, hall de la résidence Domitys, 58 ter avenue du Mont-
aux-Malades.

Vente de gâteaux et de crêpes
Confectionnés par les enfants de la Maison d’enfants 
du centre éducatif. Association Les Nids.
À partir de 17h, Eurocéane, centre sportif des Coquets.
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SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Vente de crêpes
Pendant les cours de baby-gym. Mont-Saint-Aignan 
gym aux agrès.
9h à 12h, complexe omnisports Tony Parker.
1 € la crêpe

Vente de sapins et salon de thé
Marché de Noël. Comité de quartier Saint-André.
10h à 18h, maison des associations.

Emmène ton copain ou ta copine 
Stage et initiation à la gymnastique artistique féminine 
et masculine. Découverte de la gymnastique freestyle.  
À partir de 6 ans. MSA gym aux agrès.
14h à 16h, UFR Staps, boulevard Siegfried.
2€ par personne

Parcours urbains
À la découverte des parcours urbains : ballade sur le 
circuit jaune (5,6 km) et pour les plus sportifs, randon-
née sur le circuit blanc (10 km).Entente Mont-Saint-Ai-
gnan Maromme
14h30, devant le centre nautique Eurocéane,  
centre sportif des Coquets.

Balade rétro
Baptême de voitures de collection.
Road-club
14h30, parking du centre sportif des Coquets
5 € reversés au Téléthon

“Je peux pas, j’ai piscine”
Objectif : 150 km donc 6 000 longueurs ! Tout le 
monde peut participer grâce au défi public ou aux 
différentes courses ludiques qui seront comptabilisées. 
10 euros seront reversés par le Crédit agricole et les 
différents partenaires pour chaque kilomètre parcouru. 
Jeux nautiques divers toutes les heures et pour tous 
les âges, parcours aquatique pour enfant, baptêmes 
de plongée et aquagym. La course australienne : à 
chaque sprint (en largeur), le dernier arrivé est élimi-
né. Le souffleur : placer la balle de ping-pong devant 
soi dans l’eau et la faire avancer le plus rapidement 
possible sans jamais la toucher. Le serveur : nager 
jusqu’au bout de la piscine avec un plateau muni d’un 
verre d’eau. Les rameurs : sur un tapis, ramer le plus 
vite possible à la force des bras pour atteindre l’autre 
côté de la piscine.Soirée organisée par Vert marine et 
Campus diving.
De 15h à 21h, autour du bassin de 25 mètres, centre nautique 
Eurocéane, centre sportif des Coquets.
Entrée : 3 €

Apéro sport et repas avec animations
Apéro sport à partir de 19h. Concert de l’école 
d’improvisation jazz à 19h30, suivi à 21h30, d’un 
concert de l’artiste Drovich (pop, soul et rock). Puis, 
à 23h, animation dansante et festive, musique DJ. 
Soirée organisée par Vert marine et Campus diving.
Dès 19h, resto’ Eurocéane,  centre sportif des Coquets.
Repas avec animations : 15 euros / adulte ; 7 euros / enfant

Assurez votre place ! Inscrivez-vous au préalable à l’accueil 
d’Eurocéane.

Toutes ces animations et manifestations sont soutenues et coordonnées par la Ville de Mont-Saint-Aignan. 
Un grand merci à tous les bénévoles et les associations qui, par leur action, incitent les habitants à faire 
preuve de générosité tout en passant un moment agréable.

Faire un don par téléphone

36 37
Par internet

WWW.TELETHON.FR


