
Pour l’ensemble des événements, les règles sanitaires du moment seront appliquées

TÉLÉTHON 
Vendredi 3 décembre - Dès 19 h - Complexe des Cent Sillons
Samedi 4 décembre - Dès 8 h 30- Halle Alis & place du marché
Activités sportives, défis-Jeux, musique, vente de brioche, de 
tartiflette, d’huîtres... venez nombreux faire le plein d’activités 
en faveur du Téléthon !
Festivités organisées par la Municipalité en partenariat avec le SAJ,  
le CME et les associations grandchampenoises.
•Gratuit - Entrée libre
Programme complet sur www.grandchampdesfontaines.fr

TOURNOI DE PING-PALET DE NOËL - G.T.T 
Samedi 4 décembre - Dès 18 h -Salle J. Baker (Bellevue)
Le Grandchamp Tennis de Table vous invite à participer à ce 
tournoi de ping / palet par équipe de deux, dans un esprit 
convivial. Une partie des bénéfices sera reversée au Téléthon.
•Sur réservation - Tarif : 10 euros par équipe de deux
Renseignement et inscription : grandchamptt@gmail.com

DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL 
Samedi 4 décembre - De 10 h à 19 h - Centre-Bourg
Marché de créateurs et de producteurs locaux, vente de vin 
chaud et de repas à emporter, déambulation lumineuse et 
visite du père Noël : venez participer à cette journée féérique !
Festivités organisées par la municipalité en partenariat avec le CME 
et le Comité des Fêtes. 
•Gratuit - Entrée libre
Programme complet sur www.grandchampdesfontaines.fr

L’AGENDA
Décembre 2021/ Janvier Février 2022



JIN SHIN JYUTSU - La Voie du Bien-Être
Dimanche 12 décembre - De 9 h 45 à 11 h 45 - Espace du Perray
Découvrez cette pratique douce (Japonaise) qui s’apparente à 
de la digipuncture sur son corps pour aider à soigner tous les 
désordres énergétiques : stress, mauvais sommeil, mauvaise 
digestion, ...
•Sur réservation - Tarif : 25 euros
Contact : 06 81 66 32 27 ou veronique@lavoiedubienetre.fr

BOUM DE NOËL - A.E.P.G 
Samedi 18 décembre - De 15 à 18 h - Cent Sillons
Boum de noël réservée aux enfants du CP au CM2. Musique 
et Animations par un DJ. Encadrement par les membres de 
l’AEPG. Bar au tarif unique de cinquante centimes.

•Tarif : 3,50 euros avec une boisson offerte

Renseignements et réservation : aepg.association@gmail.com

CÉRÉMONIE DES VŒUX 
Vendredi 7 janvier - 21 h - 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 2022.

N’hésitez pas à venir partager ce moment de présentation et 
d’échanges autour des projets à venir, suivi d’un pot festif !

•Gratuit - ouvert à tous

Plus d’informations : www.grandchampdesfontaines.fr

FEST-DEIZ - C.A.L.G 
Dimanche 12 décembre - De 14 h 30 à 18 h 30 - Cent Sillons
Venez nombreux pour chanter et danser au rythme des  
musiques traditionnelles !
•Tarif : 6 euros / adultes
Contact : info@grandchampmusique.fr

JANVIER



EXPOSITION COULEURS EN HIVER 
Du 21 au 24 janvier - Espace des Cèdres
Peinture, sculpture, photographie... Venez découvrir les  
créations des artistes amateurs du territoire et de l’invité 
d’honneur de cette édition 2022 : PHIB.

•Gratuit - Entrée libre

Programme complet sur www.grandchampdesfontaines.fr

FÉVRIER
THÉÂTRE - Troupe « La Comédie des Fontaines » 
Du 29 janvier au 13 février - Espace culturel des Cent Sillons
Venez découvrir la nouvelle comédie «14 juillet à la maison 
de retraite» de Pascale Valentini-Daniel. Représentations les   
29 et 30 janvier ; 4, 5 , 6, 11,12 et 13 février.
•Tarif : 7 euros / Gratuit pour les mois de 15 ans
Renseignements et réservation :  la.comedie.des.fontaines@gmail.com

RENFORCER SON IMMUNITÉ - La Voie du Bien-Être 
Dimanche 16 janvier - De 9 h 45 à 11 h 45 - Espace du Perray
Le Jin Shin Jyutsu est un art Japonais de santé et surtout d’Aide 
à soi-même. C’est une pratique préventive qui renforce le ni-
veau d’immunité et apporte beaucoup de bien-être.
•Sur réservation - Tarif : 25 euros
Contact : 06 81 66 32 27 ou veronique@lavoiedubienetre.fr

TOURNOI DE PALETS - A.S.G Tennis 
Samedi 15 janvier - 14 h - Complexe sportif des Cent Sillons
Tournoi de palets ouvert à tous sur inscription. 4 parties minimum. 
Nombreux lots. Entrée visiteurs gratuite. Bar restauration sur place.

•Sur réservation - Tarif : 10 euros par équipe de 2 joueurs
Contact : 06 88 70 15 10

REPAIR CAFÉ - G.R.A.D. 
Samedi 5 février - De 9 h à 12 h - Espace du Perray
Le Repair café est un lieu où des réparateurs bénévoles 
offrent leur service pour la remise en service, sous vos yeux, 
de vos objets du quotidien. Tout article peut être apporté !
•Entrée libre - Participation libre

Renseignements : 06 08 74 37 94 - www.club.quomodo.com/grad



COLLECTE DE SANG - Don du Sang 
Mercredi 9 février - 9 h 30 / 13 h - 15 h 30 / 19 h 30
Espace des Cèdres
Le don de sang est nécessaire pour sauver des vies. Les malades ont 
besoin de vous. N’hésitez pas à participer à la collecte !
•Gratuit - Sur inscription : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

MARCHE AUDAX- G.R.A.D. 
Dimanche 20 février - 8 h - Espace culturel des Cent Sillons
Marche de 25 et 50 kilomètres : La marche Audax n’est pas une 
compétition mais une marche à allure régulière (6 kms/heure) 
derrière des capitaines de route. Des arrêts sont faits régulière-
ment avec collation offerte.
•Tarifs :6 euros (25 kms) ou 10 euros (50 kms) + repas facultatif 
   (+1 euro si inscription sur place)

Renseignements et réservation : 02 40 77 12 20
pascalbrison@orange.fr - www.club.quomodo.com/grad

Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur www.grandchampdesfontaines.fr et sur les réseaux sociaux
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HARMONISATION CORPS - La Voie du Bien-Être 
Dimanche 27 février - De 9 h 45 à 11 h 45 - Espace du Perray
Le Jin Shin Jyutsu est l’Art Japonais de santé et surtout 
d’Aide à soi-même. Cet atelier sera dirigé vers la connexion 
entre notre corps et les énergies montantes du printemps.
•Sur réservation - Tarif : 25 euros
Contact : 06 81 66 32 27 ou veronique@lavoiedubienetre.fr

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
Samedi 26 février -  De 10 h à 12 h  - Espace des Cèdres
La municipalité invite tous les nouveaux arrivants, depuis février 2020 
à cette présentation de la commune dans une ambiance conviviale.

•Gratuit - Sur inscription : contact@grandchampdesfontaines.fr
Plus d’informations sur sur www.grandchampdesfontaines.fr


