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Bienvenue au coeur du village de

St-Martin pour fêter avec nous nos 10 ans
Église évangélique La Perrausa
Horaires et informations au verso

Samedi 18 mai

Dimanche 19 mai

place du village de St-Martin

dans les locaux de l’église La Perrausa

11h

Apéritif, accueil

Dès 9h15

Accueil, café, croissant

12h

Repas de midi offert : saucisses, pain, moutarde

10h00

Célébration pour tous : partie officielle, rétrospective, photos ...

11h-17h30

Activités pour les enfants :
château gonflable, jeux divers, ballons ...

12h-17h30

Stands gourmands :
barbe à papa, pop corn, café, thé, boissons, crêpes, cakes, biscuits

13h30-14h

Lâcher de pigeons voyageurs

14h-15h30

Activité pour les pré-ados et jeunes adultes
Invité spécial : Box Up
Venez vous essayer à la boxe sans contact !
Durée 1h30 : échauffement, entrainement de boxe sans contact, sur
pad et sac de frappe, ring gonflable, streching et 5 minutes
de circle time sur des valeurs chrétiennes. 40 places disponibles.

15h45 - 16h

15 min de Fitness pour toutes et tous. Venez bouger avec nous sur
des musiques dynamiques pour le corps et l’esprit. Laissez-vous surprendre avec Kairos Fitness !

16h - 18h

Concours de jeu de quilles dans le bâtiment de La Perrausa
Dès 12 ans. Remise en fonction de l’ancien jeu de quilles.

En soirée dans la salle de l’église La Perrausa
19h30 - 20h

Ouverture des portes : Accueil

20h - 21h30

“ Stand’Up engagé ” avec Gilles Geiser
One-man-show - rire, s’émouvoir, réflechir, croire - dès 10 ans

Garderie ouverte pour les 0-4 ans.
12h - 13h30

Apéritif dinatoire

13h30 - 15h30

Concours de jeu de quilles (dès 12 ans)

13h30 - 15h30

Différentes activités pour les plus petits (4 à 11 ans)

16h00

Remise des prix et clôture de la fête

Avec la participation des groupes suivants :

L’Atelier T!cot

Une heure vingt de rires et d’un parcours plein de sensibilité qui
donne l’occasion de se réjouir de la vie et des belles choses qu’elle
offre.
Entrée gratuite, chapeau à la sortie.
Petite collation en fin de soirée.

Durant tout le week-end et toutes les activités, les enfants restent
sous la responsabilité de leurs parents.
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