
Grand Loto à partir de 20h (vente des cartons à partir de 19h). 
De nombreux lots à gagner (Hoverboard, Caméra 360°, Nespresso, 
Bagagerie, Electroménager, …)

Laser game à partir de 20h : Venez entre amis, en famille, ou en 
solo (vous rencontrerez du monde sur place !), de 7 à 77 ans, pour 
vous confronter dans un véritable Laser game !

Tournoi de HandBall Loisir à partir de 19h30.
Tournoi de Poker à partir de 19h30 avec Club Poker 78. 
 

À PARTIR

DE 19H00

VENDREDI

DE 9H00

À 12H30
Grand tournoi des loisirs du Beynes Basket Club. 

« Enfoiro’Parc » : De très nombreuses attractions incroyables, 
pour petits et grands : découverte de la réalité virtuelle, initiation 
d’Hoverkart, parcours aventure à vélo (venez avec votre vélo !), 
initiation de cirque, balades en poney, château gonflable, pêche 
aux canards, maquillage, atelier de loisir créatif, laser game.

Et la présence exceptionnelle des Barjots Dunkers, pour une 
initiation au basket acrobatique ouverte à tous ; et ils présenteront 
également deux shows à 15h30 et 17h45.

Venez également profiter de la grande Chorale des élèves de 
l’école primaire Marcel Pagnol à 14h, d’un spectacle du Cirque dans 
les Etoiles à 16h15, et des démos des jeunes de Corps Accords de 
Jazz, du GAB, du Basket et du Handball.

Et participez aux animations de la Fête du Vélo, associée cette 
année au week-end des Restos du Cœur (à 14h : rallye, et de 11h à 
16h30 : vélo électrique, brocante et réparation de vélos, marquage 
antivol, et divers stands d’information).

DE 14H00

À 18H00

À 18H30

Grand Spectacle : « Sur la route de la Comédie Musicale »
Conçu, mis en scène et présenté par les bénévoles : de la danse, 

des chansons, et de l’humour !À 21H00

Apéro géant à partir de 18h30, suivi d’un Repas chaud à partir de 
19h30.

Tajine de poulet au citron, avec buffet d’entrées, de fromages et 
de desserts. Sans réservation !

Un concert vous accompagnera durant le repas.

SAMEDI

À 14H00

Matchs de Handball de championnat.DE 9H30

À 12H30

Zumba géante : Que vous soyez débutants ou confirmés, venez 
nombreux vous défouler sur ces rythmes endiablés. 

À 15H00
Démonstration de Roller Derby : Venez découvrir ce sport très 

spectaculaire et un peu déjanté.
 Adrénaline et bonne humeur garantis !

À 17H45
La Municipalité vous convie à un pot de clôture afin de célébrer 

la fin de ce week-end solidaire au profit des Restos du Cœur. 

DIMANCHE

Prestations de Patinage artistique sur roller et de Roller Dance : 
Avec la présence exceptionnelle de Célia Hidouche de l’Equipe de 
France et de la Miss’Ile Team.

Show de Roller freestyle et BMX freestyle : Par PariMultiGlisse, 
avec des Riders de niveau mondial.

À 16H30

À 17H00

Alors, tous au gymnase 
les 5, 6 et 7 avril !

TOUT LE WEEK-END
Buvette, crêpes, burgers maison, frites, hotdogs, sandwichs, …
Vente de tee-shirts et mugs : décorés par les élèves de l’école 

maternelle Marie Curie, les élèves du collège,
et par le HandBall Club de Beynes.

Tombola, avec de très gros lots à gagner !



UN GRAND MERCI :
À toutes les Écoles, les Associations et les Commerçants de Beynes qui nous accompagnent, 
ainsi que la Municipalité.

- Barjots Dunkers
- Bêtes à Taches
- Célia Hidouche
- Cirque dans les Etoiles
- Club Poker 78
- Écuries As de Pic
- Insolites Board
- Quads de Paris
- LaserStreet
- Miss’Ile Team
- Pari Multi Gliss
- Pays des Kangourous
- Thoiry Animation

Et à tous ceux venus d’ailleurs qui 
ont répondu présents :

Sans oublier nos partenaires mécènes :

Vous ne pourrez pas être présents et vous souhaitez faire un don ?
Envoyez-le (75 % de réduction d’impots)

Les Restos du Cœur
4, rue de l’Estandart

78650 BEYNES
ad78.siege@restosducoeur.org

“ L'homme de cœur

vient à bout de tout. ”

5-6-7 AVRIL 2019

Week-End des

Restos du Cœur
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Vendredi  

Grand Loto
Laser Game

Samedi 
Parc d’attractions

Fête du Vélo
Laser Game

Barjots Dunkers

Samedi soir 
Apéro

Repas chaud
Spectacle

Dimanche
Zumba

Shows de roller
(artistique, acrobatique,

roller derby)

Gymnase Ph. Cousteau
Val des 4 Pignons - BEYNES


