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

PORTES OUVERTES ASSOCIATIONS 
Basket - du 1er au 15 septembre
Séances d’essais gratuites pour toutes les catégories. 
Contact : asgb.basket@gmail.com

Aikidojo - les 6 et 13 septembre - 20 h
Séances gratuites - Dojo des Cent Sillons - Prévoir tenue souple.
Contact :aikidojo44@free.fr / www.aikidojo44.net

Yakadansé - les 9 et 16 septembre - 19 h 45
Séances d’essais gratuites - Salle Joséphine Baker (Bellevue).
Contact : contact.yakadanse@gmail.com / 06.77.45.30.48

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Samedi 4 septembre - De 10 h à 13 h - Cent Sillons
Venez rencontrer les associations de la commune et vous  
inscrire aux activités proposées.
Plus d’informations : www.grandchampdesfontaines.fr

SEPTEMBRE

NATURE EN FÊTE 
Samedi 4 septembre - Dès 14 h - Plan d’eau 
Retrouvez les animations sportives, suivi d’un pique-nique 
géant, d’une soirée concerts et d’un spectacle pyrotechnique 
son et lumière pour clôturer cette journée festive en beauté ! 
Restauration rapide sur place.
Plus d’informations : www.grandchampdesfontaines.fr

L’AGENDA
Septembre Octobre Novembre 2021



VIDE GRENIER - A.L.V La Loeuf 
Dimanche 5 septembre - Village de La Loeuf
Après une année blanche, l’Association Loeuf Village  
organise son 12e vide grenier dans une ambiance conviviale et  
champêtre au cœur de notre grand hameau. 
Bar et restauration rapide sur place.
•Tarif : 10 euros les 3,50 mètres linéaires
Contact : videgrenier.laloeuf@gmail.com / 06 88 70 15 10

1ER TOURNOI OPEN - ASG Tennis 
Les 10 et 11 septembre - Salle Suzanne LENGLEN (Bellevue)
Demies-finales  : vendredi 10 septembre en fin de journée.
Grandes finales  : samedi 11 septembre.
•Gratuit - ouvert à tous
Contact : lalemaitre@gmail.com / www.asgtennis.clubeo.com

« REMUE MÉNINGES » - Grandchamp’Bardement 
Samedi 11 septembre - Dès 14 h 30 - Jardins d’Ashton Keynes
L’association du Grandchamp’Bardement propose ce  
rendez-vous convivial pour réfléchir ensemble au festival 
de demain et recruter des bénévoles afin de permettre la  
réalisation de l’édition 2022.

•Gratuit - ouvert à tous - sur réservation
Réservation : https://www.weezevent.com/etats-generaux-fb
www.grandchampbardement.fr
gb.coordinateur@gmail.com / 06 98 16 90 16

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Les 18 et 19 septembre - Espace des Cèdres
Enluminure, linogravure, maroquinerie, poterie…avec cette 
exposition, la Municipalité et le groupe « Petit Patrimoine » 
vous invitent à découvrir les artisans d’art du territoire.

•Gratuit - ouvert à tous

Plus d’informations : www.grandchampdesfontaines.fr

RÉUNION D’INFORMATION - A.E.P.G 
Mercredi 22 septembre - 20 h 30 - Salle des Blés d’or
Présentation de l’association et de ses membres aux  
nouveaux parents des écoles publiques de la commune,  
notification des entrées/sorties des membres.

•Gratuit - ouvert à tous
Contact : www.aepg.fr / Facebook : aepg



SPECTACLE TRAVELLING - CCEG 
Du 23 au 25 septembre - 20 h 30 - Esplanade de l’Europe
Restitution du projet artistique Travel(l)ing, du groupe « Alice » 
fruit d’un travail théâtral avec une douzaine d’habitants.

•Gratuit - Sur Réservation : www.hors-saison.fr
Contact : billetterie@hors-saison.fr / 02 28 02 22 52 

OCTOBRE

SPECTACLE QUEEN-A-MAN - CCEG 
Samedi 25 septembre - 18 h - Esplanade de l’Europe
Pour l’ouverture de « Hors-saison », découvrez ce spectacle, 
hommage burlesque et sensible à Freddie Mercury.

•Gratuit - Sur Réservation : www.hors-saison.fr
Contact : billetterie@hors-saison.fr / 02 28 02 22 52 

SPECTACLE AUTOPSY DES PARENTS - R.P.E 
Mardi 5 octobre -  20 h 30 - Cent Sillons
Les RPE proposent aux parents ce spectacle de l’humoriste  
Mme Poisson avec son approche décalée de la parentalité.

•Gratuit - Sur Réservation : www.weezevent.com/autopsy-des-parents
Contact Relais Petite Enfance : rpe@grandchampdesfontaines.fr

DON DU SANG 
Mercredi 22 septembre - De 15 h 30 à 19 h 30 - Cent Sillons
Participez au don du sang pour permettre à l’EFS de fournir 
les établissements de santé en produits sanguins.
Renseignements et prise de rendez-vous : 02 40 12 33 62 ou 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

CONFÉRENCE CHAMPIGNONS - programme seniors 
Jeudi 21 octobre - 14 h 30 - Espace des Cèdres
Découvrez les différentes variétés de champignons que l’on 
trouve dans nos forêts.

•Gratuit - ouvert aux 60 ans et plus - Sur réservation

Contact et réservation : developpementdurable@grandchampdesfontaines.fr

SOIRÉE HALLOWEEN - A.E.P.G 
Samedi 30 octobre - 17 h 30 - Espace des Cèdres
Animation festive d’Halloween ouverte à tous : exposition, 
soirée dansante avec bar et petite restauration sur place.
Contact : www.aepg.fr / Facebook : aepg



NOVEMBRE
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Jeudi 11 novembre - Monuments aux Morts
Cérémonie de Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918
Plus d’informations : www.grandchampdesfontaines.fr

VIDE TA CHAMBRE- A.E.P.G 
Dimanche  14 novembre - Cent Sillons
Manifestation réservée aux vendeurs particuliers et associa-
tions. Vente d’objets usagés uniquement sur le thème du Vide 
Ta Chambre : jeux, jouets, puériculture, vêtements pour enfants.
Contact : www.aepg.fr / Facebook : aepg

STAGE DANSES LATINES - Yakadansé 
Samedi 27 novembre - Soirée - Espace des Cèdres 
Profitez d’une soirée latine commençant par 2 cours  
évolutifs suivi d’une soirée cubaine.
• Tous niveaux : Cours payants, soirée gratuite
Contact : contact.yakadanse@gmail.com / 06 77 45 30 48 

CONCERT BAROQUE 
Dimanche 28 novembre - 16 h 30 - Église
Il Coro Piccolo, ensemble baroque dirigé par le contre-ténor 
Bruno LE LEVREUR, vous invite à venir vibrer au son des  
musiques baroques de Haendel, Purcell, Rameau et Vivaldi.
•Adulte : 10 euros / 12 – 16 ans : 5 euros / moins de 12 ans : gratuit
Plus d’informations : www.grandchampdesfontaines.fr

FEST-DEIZ - C.A.L.G 
Dimanche 28 novembre - De 14 h à 18 h - Cent Sillons
Venez nombreux pour chanter et danser au rythme des  
musiques traditionnelles bretonnes !
•Gratuit - ouvert à tous
Contact : info@grandchampmusique.fr

Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur www.grandchampdesfontaines.fr et sur les réseaux sociaux
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