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Décembre 2021

Agenda du mois
Programme du Téléthon 2021

Du 3 au 5 décembre *Tel est ton défi : Course
Programme

Vendredi 3 décembre

*Loto à 21h
Salle René Valette.
Pass sanitaire obligatoire

Samedi 4 décembre

*Duathlon : Course vélo
/ pédestre pour enfants
de 5 à 15 ans.
Pas de chrono pas de
stress ! : départ 10h
Inscriptions à 9h30 à
l’espace du Dardaillon
Départ à 10h.
Parcours de 600 m à
parcourir en petites foulées puis à vélo.
Les enfants seront encadrés par l’ASCM Sport
Ever. Ravitaillement à
l’arrivée.
Inscriptions 2 € minimum
reversées au Téléthon

pédestre en marchant
ou en courant organisée
par ASCM St-Just Do It
Départ 13h de notre
Saint-Just à celui St-Just
(en Ille et Vilaine (35).
Ton défi sera de faire un
parcours en courant ou
en marchant pour arriver
à parcourir les kilomètres
qui nous séparent de
notre homonyme du
nord.
Circuit de 1 km à faire
autant de fois que l’on
veut. Départ possible à
l’heure que vous souhaitez en marchant ou en
courant ou on peut aussi
le faire pour vous !
Inscriptions et parcours à
l’espace du Dardaillon.
Programme :
Ravitaillements tout au
long de la journée :
13h : saucisse de
Lacaune
14h : fromage de Rocamadour
16h : Cannelés / chocolat chaud (à la buvette)
18h : rillettes du Mans et
vin chaud + soupe (à la
buvette)
20 h : Chaussée aux
moines
22h : Arrivée en
Bretagne : palets bretons
+ marrons chauds au fil
de l’eau

*Gala de danse à 14h
Avec la participation de
l’ASCM Danse, Em’Art
Danse Modern Jazz, La
Farigoule et l’ASV Danse.
Animé par Ludo et Chrissan.
Salle René Valette.
Pass sanitaire obligatoire.
Don à l’entrée.
*Concert à partir de 19h
19h : The Morpion’s
Suivi par The Apple
Scruffs. Rock, brit pop,
Entrée : A partir de 5 €
(possibilité également
de faire un don à l’entrée).
Restauration rapide sur
place. Possibilité de réserver au 04 67 83 56 18.
Organisé dans le cadre
du Téléthon
Salle René Valette. Pass
sanitaire obligatoire.

Agenda du mois
Noël de la Récré
Dimanche 5 décembre

*Bourse aux jouets, au
matériel de puériculture
et aux vêtements pour
enfants de 9h à 13h.
Salle René Valette.
Pass sanitaire obligatoire.
*Loto à 18h
Salle René Valette.
Pass sanitaire obligatoire

Vendredi 10
décembre
de 18h à 21h

Conférence
Vendredi 10
décembre
de 20h à 22h

L’association La Récré
propose une animation
de Noël pour les petits
Saint-Justois.

Conférence « la prise de
poids & l’obésité chez
l’enfant... et si on en
parlait ? »

Programme :
structures gonflables,
jeux en bois, atelier créatif, atelier maquillage,
atelier photos, buvette,
barbe à papa et pop
corn.
Pass sanitaire obligatoire.
Salle René Valette

Avec l’intervention
d’une sage femme,
d’une psychologue, de
deux nutritionnistes et
d’un coach sportif pour
aborder la nutrition chez
les enfants.
La Maison de santé de
Saint Just met en place
avec tous ces professionnels un programme
d’accompagnement
des enfants en surpoids
ou obèses (prévention et
prise en charge pluriprofessionnelle des enfants
en surpoids.
Salle Bernadette Lafont
Entrée gratuite

LES LOTOS...C’EST PARTI !
SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 NOVEMBRE : lotos
des écoles organisés en coopération avec
l’association La Récré. Venez nombreux !

Agenda du mois
Théâtre
comédie

Concours des
illuminations de Noël

Dimanche 19
décembre
à 17h
« Le pourquoi du
comment »

Jusqu’au 17 décembre

Participez à l’embellissement de Saint-Just en illuminant votre maison pendant les fêtes de Noël. Il est

temps de vous préparer pour le concours des illuminations de Noël !

Comédie de tragédie
subventionnée par l’élite
culturelle des videurs de
salle…
Dans cette nouvelle comédie maison, Christian
Dob se moque sans retenue des bien-pensants
de la culture qui
mangent les subventions
comme des vautours, en
se foutant royalement
de l’avis public !

Le jury récompensera les plus belles illuminations et
décorations.
A savoir : les primés de l’année dernière (sauf prix
d’encouragement) ne pourront pas participer au
concours cette année.
Les professionnels en électricité ne peuvent pas non
plus y participer.
Inscriptions à l’accueil de la mairie.

De Christian Dob.
Avec Christian Dob et
Jean-Luc CohenRimbault
Entrée : 12 €
Gratuit moins de 10 ans
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