Samedi 9 décembre :
REPAS DANSANT

20H00 - Salle des fêtes
Organisé par l’association LAC
Participation : 20,00 € repas et soirée dansante compris
10,00 € reversé au téléthon
Inscription obligatoire pour le repas
au 06 24 39 71 23 avant le 1er décembre
Au menu : apéritif, assiette de charcuterie, blanquette de veau,
dessert, café, 1 carafe de vin rouge et rosé pour 4 personnes.
Soirée dansante animée par « DJ Générations musiques »
Bulletin de réservation : www.mairie-hourtin.fr
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Samedi 10 décembre :
RESULTATS DE LA COLLECTE HOURTINAISE

18h30 - Salle annexe
Remise du chèque au profit du Téléthon
suivie d’un verre de la solidarité

Remerciements
Les professionnels de santé, les entreprises de Hourtin et
les commerçants pour leurs engagements.

Les sections gym, marche, aéromodélisme de l’USCH, le bureau de
l’USCH, le centre équestre du Cardin, Demain Hourtin Mon village,
« Particpe passé », l’Epicturale, le C.O.A.C.H, la Pétanque Hourtinaise,
l’Association LAC, le Netto de Gayan, le Drakkar,
La section des Jeunes Sapeurs Pompiers pour leurs mobilisations
Les services techniques et administratifs de la commune
pour leur disponibilité,
et tous les bénévoles qui participent, de près ou de loin,
à la réussite de cet évènement.
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Les enseignants, les parents d’élèves et les enfants
des établissements scolaires de Hourtin pour leur implication.

PROGRAMME

Samedi 2 décembre:

Samedi 9 décembre :

LOTO

VISITE DU MUSEE

14h30 - Salle des fêtes
Organisé par l’association LAC
1,80 € le carton ; 10 cartons achetés, le 11ème offert
Sur place : buvette, crêpes, ….

APERO CONCERT « PARTICIPE PASSE »
19H30 - Salle d’animation
Organisé par DHMV
Participation : 7,00 €

Dimanche 4 décembre :
STAGE DE RAGGA - DANCEHALL
de 10H00 à 11h00
Salle de danse de l’USCH - 13 rue des écoles
Ouvert à tous
Organisé par la section Danse de l’USCH
Participation : 10,00 €
Renseignements ; 05 56 09 17 99 / 06 27 61 85 83

de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 17h00
2 bis, rue de la gare
Participation : 2,00 €
Sur place, vente de crèpes : 1,00 € la crêpe, 2,00 € les 3.

BAPTEMES DE PONEYS De 14h00 à 17h00
Centre équestre du Cardin
Participation : 3,00 €
Tombola : 2,00 €. A gagner stage ou balade (cheval ou poneys)

Samedi 9 décembre :
De 10h00 à 12h00 - place de l’église
« AU PLUS PRES DU BUT »
animé par la Pétanque Hourtinaise
Testez votre précision et votre agilité
Participation : 3,00 € la pétanque.

Mardi 5 décembre:

LES JEUNES POMPIERS proposée et animée par la section des Jeunes Sapeurs Pompiers.
Démonstration des gestes de premiers secours (PLS / RCP),
démonstration d’une manœuvre incendie, visite et présentation
des véhicules, questions/réponses ….
En parallèle, vente de peluches et objets, urne dons libres

DEFIS SPORTIFS

PILOTAGE…..

...sur simulateur
proposé par la section Aéromodélisme de l’USCH
Participation : 2,00 € les 10 décollages (à partir de 5 ans)
Possibilité de réserver un vol d’essai en double commande
Participation : 3,00 € (les 6 mn environ)

LES KARTS D’ANAIS

proposés par Anaïs et le COACH
Venez vous essayer sur les traces de Mario
Participation : 2,00 € les 3 tours

de 14h00 à 16h00
Organisés par l’école primaire
Centre de loisirs - Piste d’athlétisme

Vendredi 8 décembre :
BALADE FAMILIALE

VENTE DE LAMPIONS

17h30 - RDV place de l’église / départ : 18h00
Organisée par les Hourtin’ Errants de l’USCH
Prévoir Lampe de poche
Participation : 5,00 € ( 1 bol de garbure offerte)
17h30 - Place de l ‘église
Organisée par les Amis d’Hourtin Plage
Participation : 2,00 €

SOIREE GARBURE ET AMBIANCE MUSICALE
À partir de 19h00
Organisée par la section marche de l’USCH.
Petite restauration, vente de boissons
Participation : 5,00 € (pour les non marcheurs)

JEU DU BAQUET, CHAMBOULE TOUT, ARBRE A PELUCHES, MEMORY…..
Organisés par le COACH
Participation : 2,00 €/jeu
STANDS : GATEAUX, CREPES, BOISSONS, ....
Ventes au profit du téléthon
TOMBOLA de l’ Epicturale, TIRAGE DES DAMIERS et du PANIER GARNI
avant le lâcher de ballons
LACHER DE BALLONS

à 12h30 - Place de l’église
Participation : 1,00 € (le ballon et sa carte)

