N°33 – Novembre 2019

LE MAGAZINE DE GOMETZ LA VILLE

www.mairie-gometzlaville.fr

Vendredi 6 décembre
 À partir de 20h30 : Concert années 80
Organisé par Animusic au Foyer rural
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Samedi 7 décembre
 de 9h00 à 19h00 : Stand pour l’AFM Téléthon
Tenu par le Club des Seniors, Amigoville, l’Atelier choral
gometzien et d’autres associations du village devant la
boulangerie Le Moulin de Gometz et le maraîcher Le Panier
Frais de Gometz.
Chocolat chaud et soupe de potiron offerts
 à partir de 20h30 : Grand Loto
Organisé par Comité de Jumelage au foyer rural.
Boissons, crêpes et gaufres seront proposées sur place.
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et plein d’autres lots :
Balai vapeur, enceinte connectée, Chromecast, oreillettes bluetooth,
bons et cadeaux des commerçants partenaires …

4€ le carton ou 10€ les 3 cartons
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Dimanche 8 décembre
 de 8h30 à 12h00 : Randonnée de 10km
Organisée par la section Randonnée de Culture, Fêtes et Sports
au profit de l’AFM Téléthon (minimum 2€ de participation par
personne) . Rendez-vous à 8h30 place de l’église.
 de 16h00 à 18h00 : Pièce de théâtre
de la Troupe des Amuse-Gueules au profit de l’AFM Téléthon.
« LA DISPUTE » est une pièce de
Marivaux
qui
parle
de
l’infidélité et pose la question
suivante : qui de l’homme ou de
la femme a été infidèle le
premier ? La Troupe des AmuseGueules s’est amusée à ajouter
des touches contemporaines et
imperti-nentes à cette œuvre du
18ème siècle.
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