
Samedi 19 juin Samedi 19 juin Samedi 19 juin 
de 9h à 17hde 9h à 17hde 9h à 17h   

Tous les détails sur: www.ecolesaintephilomene.com 

LOTS: 1 nuit dans une cabane dans 
les arbres avec petit déjeuner 
pour 2 personnes, 1 parcours aven-
ture pour 2 personnes, 1 nuitée en 
chambre d'hôtes aux portes de la 

forêt de Brocéliande , 2 ma-
gnums "Hospice de Beaune 
2007" 1er cru, 1 ballade à 
cheval pour 2 personnes, 
déguisements, montre, jeux 

PROGRAMME 
 

9h Messe 
10h Ouverture des stands 
11h Spectacle des enfants 
12h Galettes, saucisses, frites, rafrai-

chissements, glaces, salon de thé 
14h Spectacle des enfants 
15h Animations  
16h Tombola 
17h Fermeture des stands 

10 stands, de nombreux lots et le 
spectacle des enfants ! 

KERMESSEKERMESSEKERMESSE   

 A Saint Grégoire, Les Aulnayes Gonidec 

STANDS: Tir à l’arc, pêche 
à la ligne, chambou-
le-tout, course en 
sac, tiré à  la corde, 
le menuisier, slalom électri-
que, ouvroir de l’école, 

confiserie, salon de thé, etc. 
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