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FÊTES ET LOISIRS DARVAULTOIS
FÊTES ET LOISIRS DARVAULTOIS
Brocante 7 septembre 2015
Sous un soleil radieux et des températures estivales,
notre seconde brocante de septembre a connu un
vif succès. Plus de 70 exposants se sont installés sur
le stade municipal prêté, à cette occasion, par la
mairie. Les visiteurs et exposants ont pu se régaler au
stand restauration où était proposées andouillettes,
merguez et crêpes maison entre autres.
Nombre d’exposants ont salué la bonne humeur et la
bonne organisation de cette journée.
Nous vous donnons rendez vous pour les prochaines
brocantes qui auront lieu le 08 mai et le 04
septembre 2016.

Center Parcs 10, 11 et 12 octobre 2015
Grâce à l’engagement des personnes qui composent fêtes et loisirs Darvaultois, nous avons pu proposer un week
end à Center parc à l’ensemble des habitants du village à un tarif très attractif.
Les bénéfices des diverses manifestations qui ont été organisées durant cette 1ère année, ont permis de financer
une part substantielle des cottages et la totalité de la location des vélos (unique moyen de locomotion sur le
domaine). 48 participants se sont inscrits pour le week end du 10 octobre 2015 à center parc « les hauts de
Bruyère » en Sologne. Châtaignes,
champignons, couleurs automnales
et bulle aquatique tropicale
avec eau chauffée à 30° ont rendu
ce séjour dépaysant.
Le samedi soir, un apéritif offert par
l’association a permis de réunir
tout le monde dans une ambiance
chaleureuse.
Rivière sauvage, jacuzzi, solarium
et divers toboggans ont réjoui petits
et grands avec un seul mot d’ordre :
s’amuser et profiter !!!
Nous remercions l’ensemble des
participants pour leur bonne humeur
…… A REFAIRE !!!!!
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Loto 3 octobre 2015
Cette année, nous avons innové en instaurant
un tirage numérique lors de notre loto du 3
octobre.
Malgré de nombreux lotos organisés à la
même date, la salle a accueilli une centaine
de joueurs Darvaultois mais également bon
nombre venus des communes avoisinantes.
De très beaux lots étaient proposés tel qu’une
TV, un salon de jardin, une WII, une centrale
vapeur entre autres.
Un verre de bienvenue offert a contribué à une
ambiance chaleureuse et conviviale. Le stand
restauration proposait un repas « américain ».

Boules
BoulesDarvaultoises
Darvaultoises
L’association Boules Darvaultoises se retrouve deux fois par
semaine sur les terrains de pétanque de l’espace multi-sports
de Darvault où nous passons l’après-midi dans la bonne
humeur.
Avec nos amis boulistes de Moncourt-Fromonville, nous
organisons des tournois sur nos terrains et sur les leurs avec de
nombreux lots à gagner.
Notre association organise deux soirées dansantes chaque
année, moules-frites et choucroute à la salle polyvalente.
Nous souhaitons la bienvenue à tous les Darvaultois qui
souhaitent nous rejoindre.
Pour les boulistes qui sont encore dans le monde du travail
nous vous rappelons que vous pouvez nous rejoindre le
vendredi soir à partir de 20h30 d’avril à octobre quand le
temps le permet.

AP EED
A P EED
Thé dansant
15 novembre 2015
Malgré les événements tragiques, le thé dansant
du 15 novembre a été maintenu. Un hommage
aux victimes des attentats a été rendu à cette
occasion.
Certaines réservations ont été annulées suite à
ces dits événements.
La centaine de danseurs présents ont quand
même pu profiter d’un dimanche convivial
animé par Christophe Jean Mathieu et son
orchestre.
Manifestation 1er semestre 2016 :
Soirée Carnaval : 5 mars 2016
Brocante et fête du village : 7 et 8 mai 2016

Soirée Savoyarde
Samedi 12 décembre 2015, notre association organisait à
la salle des fêtes, sa deuxième Soirée Savoyarde, toujours en
faveur des enfants de notre école élémentaire de Darvault, qui
a attiré une assistance nombreuse. L’ambiance sympathique,
la tartiflette « faite maison » et notre DJ ont contribué à faire de
cette soirée un moment festif.
Nous remercions vivement les parents ressources et la maîtresse
des maternelles pour leur aide précieuse ainsi que les parents
d’élèves, l’équipe municipale et tous les participants pour leur
présence.
Prochain rendez-vous : samedi 30 janvier 2016 pour un
LOTO. Nous comptons sur vous !
Les membres de l’APEED.
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