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Chers allonvillois,

Chers allonvillois,

Cette année pour les journées du patrimoine nous vous proposons de
découvrir votre village et son histoire tout en jouant. Comment ? Grâce au
Géocaching! Nous avons dissimulé plusieurs caches dans le village et ce
sera à vous de les retrouver grâce à l’application Géocaching
téléchargeable gratuitement sur votre smartphone. Si vous n’avez pas de
smartphone, pas de panique, nous vous fournirons une version papier.
Rendez-vous donc le samedi 15 septembre à 15h à la mairie pour
quelques explications avant le début des recherches. Fin du
Géocaching vers 17h avec un regroupement près de la statue d’Athanase
Fossé (à côté de l’église) pour la lecture d’un poème de Victor Hugo puis
clôture par un pot de l’amitié gentiment offert par l’association FTPA.
Pensez à vous munir d’un stylo.
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Samedi 8 septembre :
L’association FTPA organise un concours de pétanque – 5€ la doublette. Fin
des inscriptions et début du tournoi à 14h. RDV devant l’église.
Buvette et petite restauration sur place.
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Dimanche 9 septembre :
Manège – Tir à la carabine – Pêche aux canards… l’après midi
16h Buvette tenue par la FTPA et à 18h « apéro et Tapas »
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Lundi 10 septembre :
Tickets gratuits à 18h30 pour le manège et tir à la carabine
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