
SAMEDI 7 DECEMBRE 2019 
Maison dans la Vallée 77210 AVON 

 

Grande Salle 
14h00 à 15h00 : Poésies, Chants et Théâtre  
   par l’Ecole élémentaire Paul Mathéry d’Avon 
 Entracte avec sortie de salle obligatoire  
16h00 à 17h00 : « Orphée » extrait de la comédie musicale 
   et « Les 3èmes chantent les Beatles » 
   par le Collège de la Vallée d’Avon 
 Entracte avec sortie de salle obligatoire  
Tarif libre (minimum 2 € par adulte et 1 € par enfant) 
18h00 à 19h30 : Concert classique 
                            par l’association AMC d’Avon 
 Entracte avec sortie de salle obligatoire  
20h30 à 22h30 : Soirée Chant variété (Individuel- Chorale – A capella – Comédie Musicale) 

                                               par l’association Arpège d’Avon 
Tarif libre (minimum 3 € par adulte et 2 € par enfant) 

 

Salle Mezzanine 
18h00 à 19h00 : Concert Metal par le groupe Xi-oX 
 Entracte avec sortie de salle obligatoire  
19h30 à 20h30 : Concert Pop/Rock par le groupe Hot Transfer 
Tarif libre (minimum 2 € par adulte et 1 € par enfant)  

 

Salles Forum et Cheminée 
20h00 à 2h00 : Soirée dansante par l’association 2AD d’Avon  
         avec danses de Salon, en Ligne, Rock'n Roll et WCS 
         Cours de Danse en ligne (20h30-21h30) 
Tarif libre (minimum 10 € par personne la soirée, boissons offertes) 

 

CAFETERIA payante 
Vente de boissons et de crêpes 

par les élèves et professeurs du Collège de la vallée 

REMERCIEMENTS aux PARTICIPANTS et à la VILLE d’AVON 

Manifestations organisées par le Foyer des élèves du Collège de la Vallée 

au profit de l’AFM-Téléthon (www.afm-telethon.fr) 

VENDREDI 6 DECEMBRE 2019 
Place Carnot 77210 AVON 

12h00 vendredi à 00h00 vendredi : les 12heures de la Place Carnot  
      avec parcours en relais de la Place Carnot au Collège de la Vallée 
      organisé par des habitants d’Avon 
Tarif libre (minimum 5 € par participant avec collation offerte) 

 

VENDREDI 6 DECEMBRE 2019 
Maison dans la Vallée 77210 AVON 

Grande salle 
19h00 à 19h45 : Musique variété rock 
                            par le groupe MAGIC FAB 
Tarif libre (minimum 2 € par adulte et 1 € par enfant)  
 Entracte avec sortie de salle obligatoire  
20h30 à 22h00 : Danse 
   par les associations Odni et Etviedanse d’Avon 
   et la Compagnie Diabolo de Moret 
Tarif libre (minimum 3 € par adulte et 2 € par enfant) 

 

SAMEDI 7 DECEMBRE 2019 
Maison dans la Vallée 77210 AVON 

Hall cafétéria 
9h00 à 13h30 : Randonnée pédestre en forêt par l’Association RSAG     
                        (Retraite Sportive Avon Gâtinais) avec départ à 9h30 

Tarif libre (minimum 5 € par participant avec petit déjeuner offert 
           et 5 € le déjeuner-buffet) 

 

CAFETERIA payante 
Vente de boissons et de crêpes 

par les élèves et professeurs du Collège de la vallée 

REMERCIEMENTS aux PARTICIPANTS et à la VILLE d’AVON 

Manifestations organisées par le Foyer des élèves du Collège de la Vallée 

au profit de l’AFM-Téléthon (www.afm-telethon.fr) 


