Colombes se mobilise

VENDREDI 5 DECEMBRE
PARVIS DE L’ÉGLISE ST-PIERRE ST-PAUL
Fresque géante animée par “Le Carré des créateurs”
avec la participation des Colombiens
Restauration avec le stand de la
Résidence des Bois-APEI boucles de la Seine
Les Scouts et Guides de France de Colombes
vous proposeront Vin chaud, chamallows grillés
Chocolat et crèpes
Animation par “l e s A n e s e n p e i n e ”
“Trottoir express” et son orgue de Barbarie

CHANTS ET CONCERT
A L’ÉGLISE ST-PIERRE ST-PAUL

19 h : la chorale intergénérationnelle
bre
19 h30 : “l’Atelier du chant” de l’ACTIFS Entrée li
20 h : Pupitre 92
20 h 45 : MARSHA Kate (Choriste professionnelle)
Colombienne qui nous inteprétera 3 succès de son
21 h : Maria de ROSSI répertoireet dédicacera ses disques sur place
21 h 30: Orchestre d’Harmonie de Colombes

GYMNASE AMBROISE PARÉ
la nuit du Volley-ball avec les LSOC
Danses avec “créa scène”

RESTAURATION ASSURÉE PAR RÉVEIL ACTIVITÉS

i

SAMEDI 6 DECEMBRE
SQUARE EDGAR QUINET

10 h / 12 h : Marche à travers Colombes vers
“coulée verte” avec les LSOC Gym détente
14 H Défilé moyenâgeux avec
“La mesnie des Chevaliers de Saint - Georges et de St-Michel”
Départ Square Edgar Quinet /rue St-Denis jusqu’à l’école Maintenon

démonstration et initiation au combat du moyen âge

GYMNASE AMBROISE PARE

14 h/17 h : parcours en fauteuil roulant par

l’Association des Paralysés de France
Création de Bracelet en Braille

Parvis de la Mairie

14 h : les Bretons de Colombes “Dans E Breizh”

Danses Bretonnes et dégustation de crèpes, café
Stand de l’association des

“Amis du modélisme ferrovière du 92”
Exposition de voiture ancienne

Animation par “l e s A n e s e n p e i n e ”
“Trottoir express” et son orgue de Barbarie

