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Hommage aux combattants de la guerre 1914-1918
Pour perpétuer le souvenir, la Municipalité, avec l’UNC 
et le Souvenir Français, vous convie aux commé-
morations du 11 Novembre, qui débuteront par une 
messe célébrée à 10 h 45 à l’église Notre-Dame de 
l’Assomption, suivie d’un défilé jusqu’au cimetière.  
La cérémonie officielle se déroulera à 11 h 45 devant le 
monument aux Morts. 

Mobilisez-vous les 15, 16 et 17 novembre
Comme chaque année, la collecte au profit des « Restos du 
cœur », de « Brin de Causette » et de « La Croix Rouge » 
se fera dans votre magasin Carrefour Contact, aux horaires 
d’ouverture habituels. 
Une liste des produits demandés en priorité sera transmise 
à l’entrée. Merci de votre participation ! 

> Vendredi 15 novembre, samedi 16 novembre et 
dimanche 17 novembre, aux horaires 

d’ouverture du Carrefour Contact

Collecte alimentaire au Carrefour Contact
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Concert de L’ORCHESTRALE

Commémorations du 11 Novembre

Musiques de films
De James Bond à Star Wars, 
en passant par Harry Potter 
et Pirates des Caraïbes, 
l’orchestre, composé de 
près de 70 musiciens, 
vous fera redécouvrir en 
version symphonique ces 
grandes œuvres cinémato-
graphiques. 
Toujours accompagné de 
leur chef, Thierry BRÉHU, les 
musiciens de L’Orchestrale 
44 s’emploient à faire vivre 
leur passion de la musique.

> Dimanche 1er décembre à 16 h 30
Complexe culturel des Cent Sillons - Billetterie sur place à 
partir de 16 h - Tarifs : 10 € ou 5 € (12-16 ans) avec 1 € 

reversé au Téléthon - Gratuit pour les plus jeunes

L’Écho du mois

Conférence sur les vins
Cet après-midi vous est 
proposé en compagnie 
d’un guide conférencier du 
Musée du Vignoble Nantais. 
Découvrez l’évolution du 
vignoble du XVIIe siècle à 
nos jours. 
Illustré par des objets du 
musée, des cartes pos-
tales et photos anciennes, 
ce temps convivial se ter-
minera par une dégustation 
d’un Muscadet du terroir, 
médaillé d’or et un jus de 
raisin du Pallet.

> Jeudi 7 novembre de 14 h à 16 h - Espace des Chênes 
Sur inscription : au 02 40 77 13 26 ou par  

courriel à agenda21@grandchampdesfontaines.fr 

Programme SeniorsAtelier Développement Durable :
« Jardin : taille des arbres fruitiers»

Pour bien tailler ses arbres fruitiers, il suffit de 
quelques connaissances et le tour est joué...
Pourquoi tailler ? Quand  
tailler ? Comment tailler ?
Apprentis jardiniers ou spé-
cialistes du jardin, l’EDENN 
répondra à toutes vos ques-
tions !
Grâce aux précieux conseils 
de l’animateur, découvrez 
les bons gestes pour entre-
tenir vos arbres fruitiers et 
avoir une bonne cueillette 
l’année prochaine, dans le 
respect de la biodiversité et de l’environnement.  

> Samedi 23 novembre de 10 h à 12 h
chez Mariana POUDRET, 6 impasse de la Sablonnais 

(Association D’Âme du Verger : permaculture) 
Gratuit - Sur inscription au 02 40 77 13 26 ou par courriel 

à agenda21@grandchampdesfontaines.fr
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Mais encore... ce mois-ci

Réservez dès à présent sur votre agenda les dates du  
6, 7 et 8 décembre pour soutenir l’AFM 
La Municipalité, l’OMCS et les associations vous préparent un 
week-end solidaire pour fédérer et récolter des fonds pour la 
recherche médicale. 
Au programme :
 Vendredi 6 décembre  : ouverture dès 19 h
Au Complexe des Cent Sillons, vous retrouverez, comme chaque 
année, la vente de lanternes (lâcher à 21h15), de bonbons, de 
brioches, de vin chaud et de soupe. Pour les animations sportives, 
vous aurez le choix entre un tournoi de futsal (à partir de 12 ans) 
et du tennis de table. Dans la salle Mimoun, le château gonflable 
sera en accès libre, ainsi que les jeux de Kappla, Mölkky et Kubb. 
L’école de musique du CALG vous proposera une heure musicale 
à partir de 20 h. Le dîner convivial (Tartiflette/dessert) est à nou-
veau reconduit, sur réservation.
 Samedi 7 décembre
À l’atelier Alis du centre-bourg, à partir de 8 h 30 : départ de la 
marche, vente d’huîtres et de brioches en attendant l’arrivée des 
marcheurs et des cavaliers.
Au Complexe des Cent Sillons, à partir de 13 h : animations spor-
tives avec le tournoi de badminton et les matchs de basket.
À l’Espace culturel, à 18 h : projection du film « Là-Haut » de 
Disney-Pixar (1 €/entrée) avec vente de pop-corn.
 Dimanche 8 décembre
Au Complexe des Cent Sillons de 10 h à 11 h 30 : séance de 
sophrologie (participation libre).

Le programme complet sortira très prochainement dans vos  
commerces avec le bulletin d’inscription au repas du vendredi soir.

==> Concours de pétanque
Samedi 9 novembre - Boulodrome de Bellevue
Contact : 06 88 60 88 69

==> Repas de l’APC Chasse
Samedi 9 novembre - Complexe des Cent Sillons
Contact : 06 33 62 81 69

==> Fest Deiz du CALG
Dimanche 17 novembre - Complexe des Cent Sillons
Contact : 02 51 12 14 37

==> La boum des enfants de l’AEPG
Samedi 23 novembre - Complexe des Cent Sillons
Contact : 06 04 12 15 83

==> Le loto des Arts Martiaux
Dimanche 24 novembre - Complexe des Cent Sillons
Contact : 06 07 98 00 40

==> Le Marché de Noël de l’OGEC-APEL
Samedi 30 novembre - Espace des Cèdres
Contact : 02 40 70 15 08

==> Séances découverte Hip-Hop du GRAD
Samedi 30 novembre - 9 h 30 (6-11 ans)  et 11 h (+11 ans)
Complexe des Cent Sillons - Contact : 06 30 71 57 06

Les Bassins d’Alphéa

==> Escape Game aquatique
Retour de l’Escape Game aux Bassins. Même scénario qu’à 
la 1re édition du mois de mai. Par équipe de 2 à 5 joueurs, 
laissez-vous surprendre par les énigmes au fil de l’eau. 
Réservation obligatoire.
> Vendredi 15 novembre et 13 décembre de 20 h 30 à 23 h
Tarif : 25 € par personne - À partir de 12 ans

Le Téléthon se prépare

À la Médiathèque Victor-Hugo

==>  Rentrée littéraire
Plus de 40 nouveaux titres à décou-
vrir dans votre médiathèque :  
du polar, du roman, de l’historique, 
de la romance, du suspense... 
Des histoires qui se passent aux 
quatre coins du monde. Sans aucun 
doute, vous allez trouver le livre qui  
vous permettra de vous évader et 
voyager !

==>  Soirée Musi’Contes
Avec Philippe SIZAIRE aux histoires 
et Sophie CAVEZ à l’accordéon diato-
nique. Lui, voyageur des mots, elle, 
nomade des notes... leurs chemins 
étaient amenés à se croiser.
Un beau duo où histoires et accor-
déon se mêlent pour créer une 
ambiance qui ressemble au bonheur. 
Public ado/adulte.
 Vendredi 22 novembre à 20 h

==>  « Va ma Lise » par la  
Cie Balala
Lise habite un immeuble. Du matin 
au soir, elle chante en marchant, en 
dansant, en se lavant, en jouant, pour 
passer le temps, pour parer à l’ennui 
quelquefois. Elle rêve d’un ailleurs et 
de découvrir le monde. Ce conte en 
ombre et en lumière ravira le regard 
et les oreilles des plus petits comme 
des grands.
Tout public à partir de 3 ans.
• Samedi 30 novembre à 11 h.

==>  À noter 
   Les bébés lecteurs  
Les jeudis 21 et 28 novembre, à 9 h 30 ou 10 h 30 (séance 
au choix). Pour les enfants de moins de 3 ans. Sur inscription.
 Le temps du conte  
Rendez-vous le mercredi 6 novembre à 15 h 30. 
Sur inscription.  

> Renseignements et inscriptions à la 
Médiathèque au 02 49 62 39 70 ou par courriel sur : 

mediatheque@grandchampdesfontaines.fr


