
DEROULEMENT du Week-End 

 

 

Samedi 9 décembre 2017 
 

 Tout au long de la journée 
 Massages et soins esthétiques Salle François VIALA 

      Sur la place :  
 ventes diverses (bonnets à l’effigie du téléthon, bijoux fantaisie, oreillettes, gâteaux ….), crêpes 

 Voitures Anciennes et de Prestige, Buggy 

 8h30 : départ du tour cyclistes  ouvert à tous avec le « Vélo Club Lasallois » dans les villages alentour pour la 
vente des oreillettes 

 8h30 : Randonnée pédestre encadrée par le « club des  pas pressés »  

Inscriptions sous les halles à 8h30 pour un départ à 9h vers le Sommet de Mauripe. Participation libre. 

Prendre son pique nique.  Retour vers 15h. 

 Tout au long de la matinée :  
 Vente d’oreillettes dans les rues de Lasalle 

 Atelier dessin pour les enfants 

 A partir de 12h   : Restauration sous les halles.  

                    Salades - saucisses frites – fromage – tartes 
  Dans l’après midi :  
 14h Jeux enfants animés par les Pitchounets 

 15h : tour cycliste enfants : Casque obligatoire et autorisation parentale nécessaire 

 15h : jeu de quilles 

 Croix Rouge : démonstration défibrilateur 

 18h : concours belote et jeux divers au foyer des Glycines 

 A partir de 19 heures : soirée animée par des musiciens locaux (Olivier ROSNER et le groupe FENDIKE)  
A la filature du pont de fer 

Restauration rapide   : soupes - assiette de charcuterie – crêpes salées et sucrées 

 
 

Dimanche 10 décembre 2017 
 

 Toute la matinée sur la place à partir de 9 heures :  
 Brocante 

 Vente de boudin  

 Acrobranches entre les platanes de la place – encadrement par des moniteurs expérimentés 

  Animation sportive enfants avec le moniteur Guillaume  
 

 12h30 : Repas aux Glycines 
                Menu : Charcuterie salade – curry de mouton ou daube – fromage - fruits 

                                  Prix du repas : 14 € et 6 € pour les enfants 

 14h : Concours de Pétanque dans le parc des Glycines 
 15h :  Grand Loto au foyer des Glycines 
 18h30 : Tirage de la tombola et Présentation des résultats 




