
  

AGENDA 2022

sous réserve des autorisations gouvernementales liées au contexte sanitaire

➢ Participation à l'encadrement des triathlons "frenchman"
Libourne – samedi 9 et/ou dimanche 10 juillet
Les bénévoles participeront en tant que "signaleurs": cela consiste à s'occuper de la sécurité sur les routes lors des 
courses à vélo ( 1 ou 2 par poste ) ce qui implique de rester debout 3 ou 4 heures .  A chaque participation d'un 
bénévole, un don est fait à l'association.  
La condition : avoir le permis de conduire (connaissance du code de la route)
Les personnes désirant participer sont invitées à se faire connaître rapidement.
Contact Pascale BOYÉ - tél : 06 83 47 10 25

➢ Marché de Cestas - vente d’artisanat et épices malgaches
Les dimanches 17 juillet, 4 septembre, 9 octobre et 11 décembre - de 9 à 13 heures au centre bourg
Appel aux bonnes volontés de 8 h à 13 h pour le montage/démontage et la tenue du stand
Contact Chantal Marmion - tél : 06 83 47 10 25  ou  Pascale Boyé – tél : 06 83 47 10 25

➢ Forum des associations  –  samedi 3 septembre
Salle du Bouzet , de 14 à 18 heures.
Venez nous rencontrer, parlez-en autour de vous !
                    

Contact : Christiane Basmaison - tél : 06 87 58 15 22

➢ Loto  – samedi 12 novembre  à  20 heures
Halle du centre culturel, place du Souvenir à Cestas bourg (ouverture des portes à 19 heures)
L’association organise le loto. Elle tient également une buvette avec vente de sandwichs, pâtisseries...
L’organisation de cette manifestation nécessite la présence dès 17 heures de 12 personnes pour la préparation 
de la salle, l’accueil et le placement des joueurs, la buvette, la remise en état des lieux..
Les adhérents seront également sollicités pour la confection de gâteaux, crêpes, beignets etc.
Contact Janine WYSS - tél : 06 84 16 41 51

➢ Concert de Noël –  samedi 10 décembre 
Lieu et modalités à préciser
Nécessite la participation de 8 personnes pour l’accueil et le placement du public, la billetterie, la vente 
d’artisanat après le concert….
Contact Chantal MARMION - tél : 06 11 51 76 46

➢ Marchés de Noël – vente d’artisanat et épices malgaches
Marché de Cestas bourg le dimanche 11 décembre de 9 heures à 13 heures
Autres dates et lieux à préciser

Ventes à distance « en direct des producteurs »

En mai nous avons renouvelé l’opération de vente de produits crétois issus d’une petite exploitation familiale 

avec davantage de choix de produits (huiles parfumées.…) avec toujours beaucoup de succès.

Toute l’année, nous proposons également des produits malgaches (vanille, épices..) à commander par mail ou 

téléphone : Chantal MARMION - 06 11 51 76 46

Vous avez des idées, vous souhaitez participer au montage d’un projet, venez nous en parler !
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