Qu’y a-t-il à faire pour se faire plaisir à Gosné ?

De cai fére de ben haitant l’etë-li a Gônë ?
RAPPEL DES FESTIVITÉS
Jeudi 14 juillet : concours de palets
Amicale des palétistes – Terrain des sports
Samedi 16 juillet : repas
UNC AFN – Salle des fêtes
Samedi 27 août : classes 1 et 2
Salle des fêtes
Samedi 27 août : Théâtre au Village
Place de l’Église
Vendredi 2 septembre : forum des associations
Salle des fêtes
Vendredi 16 septembre : cinéma plein air
La Margerie
Samedi 24 septembre : repas
Club du Bon Accueil – Salle des fêtes
Samedi 15 octobre : repas
APEL & École JM Lebossé – Salle des fêtes
Vendredi 11 novembre : commémoration 18
UNC AFN/commune – cimetière/MDS
Dimanche 20 novembre : braderie
Aaepa/École publique Nominoë – Salle des fêtes
Samedi 26 novembre : marché de Noël
Comité des fêtes – Place de l’Église
Samedi 10 décembre : repas
Happy Cook – Salle des fêtes
Vendredi 16 décembre : spectacle
École JML – Salle des fêtes
Lundi 19 décembre : Bûche de Noël
Gais randonneurs – Salle associative
Samedi 17 décembre : tournoi de foot en salle
US Gosné – salle des sports

Théâtre au Village

Samedi 27 août sur la place de l'église de Gosné (gratuit)
Prévoir vêtements chauds et siège pliant

(En cas de mauvais temps, spectacle dans la salle périscolaire)

GABILOLO DANS LA JUNGLE – 16h00
Pièce de théâtre enfant, de Catherine Degay – Théâtre, humour et participation des enfants
Gabilolo se retrouve cette fois en pleine jungle, chargé d’un reportage photo animalier, accompagné
de Mlle Cyclamen, aucunement aventurière… ! celle-ci se fait enlever par le grand magicien de la forêt
vierge. À sa recherche, Gabilolo rencontre Nini, la Sauvageonne, qu’on pourrait croire venue de la
préhistoire et autres animaux de la jungle…
Les enfants aideront Gabilolo à mener l’enquête pour retrouver Mlle Cyclamen.

DU VENT DANS BRANCHES DE SASSAFRAS – 20h00
Pièce de théâtre adulte (et à partir de 10 ans) – Comédie western sur le tempo de l'écriture fantaisiste et
transcendante de René de Obaldia
Nous sommes au début du 19ème siècle, chez les Rockefeller, colons misérables
installés dans le kentucky. cette famille de cowboys devra faire front aux attaques des
indiens... À la tête de ce petit monde : John Emery, patriarche, dur à cuire. À ses côtés :
Caroline, la mère, brave femme, Tom, le fils rebelle, Paméla, la fille, qui espère s'en
sortir..., William, le toubib, alcoolique, poète, déprimé... et...des visiteurs... !

BISTROT EN MUSIQUE
Après le spectacle des enfants, un goûter sera proposé par le Comité des fêtes, les musiciens joueront et une valise
d’instruments sera à disposition des enfants. Ils pourront jouer avec les musiciens.
Après le spectacle du soir, des musiciens en acoustique circulent au gré de la fête, moment d’échange avec les comédiens
autour d’un verre. Buvette et petite restauration assurées par le Comité des Fêtes.

GOSNÉ se fait une toile à la belle étoile !
vendredi 16 septembre
Margerie pour une séance « cinéma plein air » gratuite.
Rendez- vous à la tombée de la nuit le

Buvette et petite restauration sur place proposée par le Comité des Fêtes.

Réservez le samedi 17 septembre de 10h30 à 12h00
pour le

Cleanup Day

organisé par le Conseil Municipal des Enfants.
Départ à la Margerie.

EN BALADE
Et s’il vous reste du temps libre, profitez des chemins
de notre Commune en les parcourant à pied, à
cheval ou à vélo.

Le livret circuits et découverte

est à votre disposition gratuitement à la mairie.

Le Meneur de Loups : Marchez dans la légende !
À proximité de l’étang d’Ouée sévissait autrefois un
meneur de loups. Selon la légende, ces animaux
redoutés pouvaient guider le quidam qui perdait son
chemin…
Découvrez ou redécouvrez ce parcours de 9 km en
suivant le balisage jaune présent dans le Bourg et
qui a retrouvé dernièrement ses couleurs grâce à
l'association "Les Gais Randonneurs" et à la
Fédération Française de Randonnée.

à la

