
3 et 4 DECEMBRE 2021

Pass sanitaire pour les activités en intérieur



VENDREDI 3 DECEMBRE 

Pétrus - Club House de tennis avec le FC Coteaux Bordelais et le Tennis Club
Ateliers de précision, jeu de tennis, tennis ballon, petits matchs de futsal
17h-19h pour les 5-10 ans
19h-21h pour les 11-18 ans et adultes
Restauration sur place
Vente de billets de tombola

SAMEDI 4 DECEMBRE

Le bourg
Durant la matinée « évaluez le poids d’un panier gourmand » avec l’AMAP Tresses à table

Pétrus - Club House de tennis Avec le Tennis Club (avec pass sanitaire)
Petit-déjeuner (café, crèpes, chocolat chaud) et vente de billets de tombola pendant l’école 
de tennis
10h et 12h tirages des tombolas

Salle du Reflet (avec pass sanitaire)
9h30 Randonnée ouverte à tous de 10 km (en 2 boucles de 4 et 6 km) avec l’association Rando 
Tresses. RDV devant la salle du Reflet (inscription par SMS auprès de Jacques M. au 06 85 12 01 13  
avant le 3/12 à 12h)
14h30 Randonnée ouverte à tous de 5 km avec l’association Rando Tresses.
RDV devant la salle du Reflet (inscription par SMS auprès de Patrick G. au 06 67 51 01 94  avant 
le 3/12 à 12h)
De 14h à 15h  Initiation à la Zumba avec le Sport Fitness Tressois

A partir de 15h 
Vente de bougies et de gâteaux avec les Scouts
Vente de petits pots et d’objets en terre faits par les enfants, de vin chaud et de chocolat 
chaud avec la Poterie
Vente de petites peintures et de cartes avec Plaisir de Peindre
Vente de billets de tombola (2 tableaux à gagner) avec la Palette Tressoise
«Evaluez le poids d’un panier gourmand» avec l’AMAP Tresses à Table

De 16h à 17h30  Chants basques avec Etxekoak
De 17h30 à 18h15  Yoga des yeux avec Yoga Elka
A 19h15 Gala de danse par Art Danse Studio

A 18h15  Verre de l’amitié offert par la Mairie
   Remise des fonds collectés


