
SAM. 8 décem bre
VILLAGE TÉLÉTHON
DE 13H À 18H  •  CASINO DE BONSECOURS

Une participation minimum sera demandée pour chaque animation.u

Venez déposer vos bouchons plastiques 
dans les conteneurs, décorés par les 
enfants du centre de loisirs.

Le club photo de l’ASCB vous propose de vous faire photographier en individuel ou en 
groupe, avec impression en live (photo en 10x15 cm).

L’ASCB bridge organise un tournoi ouvert à tous. Avis aux amateurs !

L’ASCB Nihon Taï Jitsu vous propose de vous 
initier à cette discipline accessible à tous.
À partir de 12 ans 

L’Association CréARTgile vous propose 
de créer des décos de Noël en argile.
À partir de 4 ans

Sortie encadrée par l’ASCB 
Randonnée & B.AccueiLoisirs

Venez découvrir ou redécouvrir la danse 
en ligne avec l’ASCB Danse de Société, 
dans une ambiance country.

L’ASCB Zumba vous propose de venir
vous défouler sur des rythmes endiablés !
À partir de 10 ans

Les jeunes élus du Conseil Municipal des 
Enfants vous proposent des livres pour 
enfants, au prix de 2€ l’unité.

Vente de gâteaux, confitures, objets et 
compositions florales confectionnés par
l’association "Bonsecours AccueiLoisirs" 

Sortie encadrée par 
l’ASCB Cyclo

randos vtt
à 14h

collecte de bouchons  
De 13h à 18h

initiation self défense
De 14h à 16h  

atelier d’argile
De 13h à 16h  

rando cyclo
à 13h30

rando pédestre
à 14h

stage de danse en ligne
de 15h à 16h  

stage de zumba
de 14h à 15h 

tournoi de bridge  •  de 13h à 18h 

vente de gâteaux & décos
de 13h à 18h

buvette & vente de gadgets  
de 13h à 18h

vente de livres
de 13h à 18h 

Sorties encadrées par 
Rouen Est V2T

Les départs de randonnées seront accompagnés en musique par les ateliers de musiques 
actuelles de l’École Municipale de Musique de Bonsecours.

découverte ludique de la basilique • de 14h à 17h 
L’association "Bonsecours Patrimoine et Curiosités" vous propose un jeu de découverte
(sous forme de quizz) de la Basilique. Petits et grands sont donc invités à découvrir ce 
magnifique monument tout en s’amusant.

Vente de boissons, crêpes, bonbons... 
Stand avec vente de gadgets et décos 
de Noël

<

studio photos • de 13h à 18h 


