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Vendredi 6 décembre
de 19h à minuit à la salle des fêtes

Achetez des tickets à l’entrée
(1 € = 1 ticket)

pour participer aux activités

Vente spéciale de vêtements de 9h30 à 12h au local Vesti’aid
Tournoi amical de pétanque à partir de 14h aux terrains de pétanque

Samedi 7 décembre
à cô t é de la salle des fêtes

Venez vous restaurer
Riz cantonnais, crêpes, café,thé, salade de fruits et vin chaud...
Venez vous divertir
Simulateur de vol et construction de mini-planeurs, jeux de fléchettes, jeux de plateau et 
initiation aux jeux de rôle de figurines, jeux sur FIFA 2018, tours de motos américaines, 
pêche aux canards
Faites des photos avec des personnages et/ou dans un authentique camion de pompiers 
canadien et/ou sur des motos américaines
Démonstrations de danses moderne et néo-classique, zumba, taekwondo, renforcement 
musculaire et self-défense
Venez acheter des créations originales
Couture, objets décorés et de détente...
Le chineur marollais : Cachées dans les greniers, remisées dans les caves, inutilisées 
jusqu’à aujourd’hui et pourtant bien utiles, venez acquérir les plus belles pièces de notre  
boutique.
Venez faire du sport
Challenge vélo et home-trainer, jeux d’adresse, coups de pieds sur mannequin de frappe, 
concours de lancer-franc (basket)...

Merci à l’ensemble des partenaires pour leur participation et leur implication : 
Aéroclub des cigognes, ASDM, Atelier des ouistitis, Amicale des sapeurs pompiers, Chaos 

Lords, Centre de loisirs, Comité des fêtes, Élus du conseil municipal, Folklo-electrico, 
Football club de Marolles, Marolles renouveau, MJC, Résidence du Parc, USM Athlétisme, 

USM Basket, USM cyclotourisme, USM Ju jit so, USM Taekwondo, USM Tennis, 
USM Pétanque, USM Vo co truyen, Vesti’aid, Wild crew.
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