
8 et 9 décembre 2017

centre sportif Les pyramides

carrefour market   

maison de La bretonnière  

parc maurice Laure

www.voisins78.frVoisins se mobiLise au profit de La recherche



Vendredi 8 décembre

saLLe principaLe

saLLe poLyVaLente

BADMINTON
Match et jeu libre avec  

le Badminton Club de Voisins

GOLF
Initiation au golf avec  

le Golf club Vicinois

20h - 22h

L’association Les belles Vicinoises 
vous fera partager sa passion 
pour les voitures de collection et 
d’exception de 1923 à 1980. 
À bord de ces véhicules, vous 
pourrez faire un tour de ville.
Rendez-vous devant l’entrée du 
Centre sportif Les Pyramides.

samedi 9 décembre

"Offrez-vous un voyage dans le temps 
à bord d’une voiture de collection"

Participation 2 euros minimum par personne. Tarif famille 2 euros par parent et 1 euro par enfant/jeune.

fiL rouge de L’édition 2017 !

Tennis couverts du Parc  
Maurice Laure - rue de Port Royal
Participation : 10€ par adulte, 5€ pour les jeunes
Inscription obligatoire : 06 13 40 63 62

parc maurice Laure 19h - minuit20h - 22h

TOURNOIS DES  
3 RAQUETTES

Badminton 
Tennis de table-Tennis



Clôture le samedi à 19h30, dans la halle événementielle du Centre sportif les pyramides

samedi 9 décembre 

haLLe éVénementieLLe
✔ 10h-14h30 
Initiation à l’escalade avec l’ESV

haLL d’entrée

PLACE DES GOURMANDS
Buvette et friandises avec le 
Club des collectionneurs des 

Yvelines.

PLACE DU LIVRE
Vente de livres  
par le Conseil  

de quartier Plan  
de l’église-La Gravière.

Samedi 2 décembre, 
le Conseil de quartier  

collectera vos livres et vos 
DVD de 9h à 13h à la  

Maison des associations.

carrefour marketbiLLard cLub

saLLe principaLe

Initiation au billard  
Maison de la Bretonnière
6 rue Claude Debussy
Participation : 2 € minimum.

Matchs de handball 
avec le TSV88 Handball.

Initiation au Tir à l’arc avec  
les Archers de Voisins

Dès 9h
10h-18h30

de 14h à 22h

de 10h à 13h

saLLe poLyVaLente
de 10h à 12h

Participation : 2 € minimum par spectacle. 
Retrait des billets le jour même sur place à partir de 13h.

Portes  

ouvertes

Initiation au golf sur un  
practice indoor avec le 

Golf Club Vicinois !

- Spectacles -
✔ 14h30 
Aïkido
Voisins GRS
Compagnie vicinoise des arts du cirque
Kendo
Éric Dannenmüller et ses élèves au piano
Zumba (Club gymnique de Voisins)
Sabre laser
Illicit dance
Chorespace danse
ABC danse

✔ 17h
Voisins GRS
Danse africaine avec le Centre Alfred de Vigny
Compagnie vicinoise des arts du cirque
Kendo
Éric Dannenmüller et ses élèves au piano
Sabre laser
Zumba (Club gymnique de Voisins)
Chorespace danse
Illicit dance

Chants gospels  
interprêtés par  
l’église évangélique.  
Tours de magie.
Un ballon contre un don.



Les partenaires de L’édition

ABC danse Genetay
Académie de Sabre laser
Aïkido club de Voisins
Badminton club de Voisins
Billard club Vicinois
Centre Alfred de Vigny (Lucia Rino)
Chorespace danse
Club des collectionneurs des Yvelines
Club gymnique de Voisins (Zumba)
Compagnie vicinoise des arts du cirque
Conseil de quartier Plan de l’église/La Gravière
Éric Dannenmüller et ses élèves
École de kendo
École des Sports de Voisins (ESV)
Église évangélique de Voisins
Golf Club Vicinois
Illicit dance
Les Archers de Voisins
Les Belles Vicinoises
Met’Assos
Services municipaux
Tennis club de Voisins
TSV88 Handball
Voisins Bridge club
Voisins GRS 
Voisins Qi Gong

Giselle pour l’animation

Vos contacts

Service Sports et Événementiel
01 30 48 59 39

www.voisins78.fr

Facebook
ville de Voisins-le-Bretonneux 

l’officiel 

Twitter
@VilledeVoisins

Mobilisez-vous en faisant un don 

Appelez le 3637
ou sur telethon.fr
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