
                                                                                                           
 

Spectacle de Danse et de Musique 

Proposé par les membres de nos écoles municipales et Line Danse 
Fever 

Vendredi 3 décembre 2021 – ouverture des portes à 19h30 

  

 

 

 

 

 

 

SOLO ou DUO ? 

Le COG Tennis propose plusieurs animations pour petits et 
grands samedi 4 décembre 2021 

 

 

 

Manche du Championnat de France 

Le Team Electrique Buggy vous propose de venir assister à une 
manche nationale, 100 pilotes venus de la France entière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANTER ou DANSER, pas besoin de choisir 

Substance et Passion du Chant vous accompagnent pour un 
samedi soir sous le signe du Téléthon et de ses lumières 

Ouverture des portes à 20h, les artistes entreront en scène à 20h30 

Entrée au profit du Téléthon : 2 € 

Buvette et restauration sur place – salle des fêtes place du 8 mai 1945 

Pour se mettre en jambe, Substance propose également des stages 
de danse au cours de l’après-midi 

De 13h à 18h : Kermesse avec divers jeux autours du 
tennis pour tous 

A partir de 18h : Double surprise pour adulte jusqu’au 
bout de la nuit 

Buvette et restauration sur place – 1 rue André 
Samitier à Gargenville 

Venez découvrir le travail des petits et grands 
Gargenvillois.  

Restauration sur place – salle des fêtes place 
du 8 mai 1945 

Entrée au profit du Téléthon : 2 € 

 
 

 

Ca se passera aussi le samedi 4 décembre 

Envie d’une partie de tennis de table ? 

Rendez-vous au sous-sol de la salle des fêtes de 
14h à 18h pour un « ping-pong musical » comme 
vous n’en avez jamais vu 

Une balade à la découverte de Gargenville et ses 
alentours 

Rendez-vous sous la halle du marché, place du 8 mai 1945. 
Les inscriptions débuteront à 13h30. A 14h, les marcheurs 
se lanceront sur un parcours encadré de 8 à 9 kms. 

Samedi 4 décembre de 8h30 à 18h et 
dimanche 5 décembre de 8h30 à 17h 

Gymnase des prés l’Abbé 

Restauration sur place 
 

 

 

Plus de renseignement sur le  de l’AGIC 


