
PROGRAMME VIRADE DE L'ESPOIR DE LA GALAURE 2018

JEUDI 27 SEPTEMBRE 

– Ecole privée Sainte Marie à Saint Barthelemy de Vals à 13 h 30
qu'est ce que la mucoviscidose ?

VENDREDI 28 SEPTEMBRE

– Virade scolaire :  Ecole publique et Ecole privée Sainte Marie  à St Barthélémy de 
Vals : 

•  lâcher de ballons à 11h
– • distribution de jeu à bulles : 2€ le jeu 

– Concert : Chorale « LA SOLORMA »  chants polyphoniques et  chants du monde à 
20h30 à l'Eglise de St Uze (vente de billets sur place et réservation au 06 78 84 84 09 
HR – 10€ adultes, 5€ enfants de moins de 12 ans)

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE AU DOMAINE REVOL  à St UZE

– de 8H à 11H: Départ des randonnées pédestres et VTT avec ravitaillement au départ 
–  11H : Apéritif avec une animation chants
– 12H45 :  repas  sur  réservation  par  téléphone et  règlement  à  l'inscription  avant  le  25 

septembre 2018. Réservation au 06 78 84 84 09 HR ou 06 13 18 31 68 HR
– 15hH:  Sketches avec la troupe du Théatre de l'Argentel d'Anneyron et la troupe « la 

Barbotine » de St Uze
– 17H30 : lâcher de ballons
– 18H : résulta t du concours de dessins des enfants et remise des prix aux 3 premiers de 

chaque niveau

– A PARTIR DE 14H
▪ Accueil, information médicale, récolte de dons
▪ Boutique « Vaincre la Mucoviscidose »
▪ Tombola départementale, Vente de la Cuvée de l'Espoir
▪ Restauration rapide (frites, crêpes, hot- dog)
▪ Buvette

– ANIMATIONS A PARTIR DE 14 H

▪ Concours de dessin pour les enfants ( 3 niveaux: Maternelle/CP – CE1/CE2 – 
    CM1/CM2) Prix aux 4 premiers de chaque catégorie
▪ «Entraines ton souffle» Regate de bateaux à voile
▪ Course en sac  enfants et adultes
▪ Tir à la corde enfants et adultes
▪ Chamboule tout  enfants
▪ Jeux en bois
▪  Structure gonflable
▪  «Attention de ne pas perdre la boule» Course à obstacles
• Ventes d'objets : atelier du Club des Roches qui Dansent
• démonstration de modelisme par l'association « modélisme St Uze

Programme non définitif


