L’AGENDA
Décembre 2022 / Janvier Février 2023
DÉCEMBRE
TÉLÉTHON

Samedi 3 décembre - Dès 8 h 30 - Centre-Bourg

Activités sportives, vente d’huîtres, de parts de brioches et de
tartiflettes à emporter... Venez nombreux faire le plein d’activités en faveur du Téléthon ! Retrouvez aussi des animations
organisées par les associations dès la veille au soir.
Festivités organisées par la Municipalité en partenariat avec le Comité
des Fêtes et les associations grandchampenoises.

•Gratuit - Entrée libre
Programme complet sur www.grandchampdesfontaines.fr

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 3 décembre - De 10 h à 19 h - Espace des Cèdres

Marché de créateurs et de producteurs locaux, vente de vin
chaud, déambulation lumineuse, chorale de Noël et visite du
Père Noël : venez participer à cette journée féérique !
Festivités organisées par la municipalité en partenariat avec le Comité
des Fêtes.

•Gratuit - Entrée libre
Programme complet sur www.grandchampdesfontaines.fr

MARCHÉ DE NOËL DE L’ÉCOLE ST JOSEPH - A.P.E.L
Samedi 10 décembre - De 11 h à 18 h - Cent Sillons

Un marché de producteurs et de créateurs locaux avec animations pour enfants et une restauration sur place, ouvert à tous.
•Gratuit - Entrée libre
Contact : apel.asso@ecole-saintjoseph-grandchamp.fr

REPAIR CAFÉ - G.R.A.D.

Samedi 10 décembre - 9 h >12 h 30 / 14 h > 17 h - Espace du Perray
Atelier de réparation collaboratif. Vous pouvez apporter :
petit électroménager, jouets, informatique, imprimantes,
smartphones, vêtements, HiFi, TV, outillage.
•Entrée libre - Participation libre au profit du Téléthon
Renseignements : 06 08 74 37 94

Noël des Enfants - Comité des Fêtes

Samedi 17 décembre - De 10 h à 13 h - Place du marché
Distribution de cadeaux pour les maternelles de la commune
en échange d’un bon reçu en classe par les enfants. Friandises
pour tous. Petite collation pour les plus grands : vin chaud,
chocolat, café. Promenade en calèche et visite du Père Noël.
•Gratuit - Entrée libre
Contact : 06 78 22 12 40 (Marie-Servanne Etienne)

BOUM DE NOËL - A.E.P.G

Samedi 17 décembre - De 15 h à 18 h - Cent Sillons
Boum de Noël réservée aux enfants du CP au CM2. Musique
et animations. Encadrement par les membres de l’AEPG.
•Tarif : 3,50 euros
Renseignements et réservation : aepg.association@gmail.com

JANVIER
CÉRÉMONIE DES VŒUX
Vendredi 6 janvier - 20 h 30 - Espace culturel des Cent Sillons
François Ouvrard, Maire de Grandchamp-des-Fontaines,
le Conseil Municipal et le Conseil Municipal Enfants vous
invitent à la cérémonie des vœux 2023. N’hésitez pas à
venir partager ce moment de présentation et d’échanges
autour des projets à venir, suivi d’un vin d’honneur !
•Gratuit - ouvert à tous
Plus d’informations : www.grandchampdesfontaines.fr

SORTIE SENIORS - THÉÂTRE

Vendredi 13 janvier - Départ à 19 h 45 parking Médiathèque
Venez découvrir le spectacle d’humour « Heureuses par accident »
de la compagnie « Les banquettes arrières » à l’Escale culture de
Sucé-sur-Erdre. RDV parking de la médiathèque.
•Gratuit - Dés 60 ans - Sur inscription
Contact : 02 40 77 13 26 - contact@grandchampdesfontaines.fr

EXPOSITION COULEURS EN HIVER

Du 20 au 23 janvier - Espace des Cèdres
Peinture, sculpture, photographie... Venez découvrir les
créations des artistes du territoire et de l’invitée d’honneur de
cette édition 2023 : Myriam GRISEZ.
•Gratuit - Entrée libre
Programme complet sur www.grandchampdesfontaines.fr

FÉVRIER
THÉÂTRE - Troupe « La Comédie des Fontaines »

Du 28 janvier au 12 février - Espace culturel des Cent Sillons
Venez découvrir la nouvelle comédie « Toqué avant d’entrer »
de François Scharre. Représentations les 28 et 29 janvier ; 3, 4,
5, 10,11 et 12 février.
•Tarif : 8 euros / Gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements et réservation : la.comedie.des.fontaines@gmail.com

REPAIR CAFÉ - G.R.A.D.

Samedi 4 février - De 9 h à 12 h - Espace du Perray
Atelier de réparation collaboratif. Vous pouvez apporter :
petit électroménager, jouets, informatique, imprimantes,
smartphones, vêtements, HiFi, TV, outillage.
•Entrée libre - Participation libre
Renseignements : 06 08 74 37 94

SORTIE SENIORS - VISITE DE CENTRALE THERMIQUE
Mardi 7 février - Départ à 9 h 15 parking Médiathèque
Découvrez la production d’électricité de la centrale thermique
de Cordemais. Située entre Nantes et St Nazaire, elle est composée d’unités de production au charbon et au fioul.
•Gratuit - Dés 60 ans - Sur inscription
Contact : 02 40 77 13 26 - contact@grandchampdesfontaines.fr

MARCHE AUDAX- G.R.A.D.
Dimanche 19 février - 8 h - Complexe sportif des Cent Sillons
L’Audax se définit comme une épreuve de régularité et d’endurance, à allure imposée conduite et contrôlée par des capitaines de routes régulant la vitesse du groupe.
•Tarifs : de 6 euros à 10 euros en fonction de la distance choisie
Renseignements et réservation : 02 40 77 12 20 (Pascal BRISON)
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