
Comité des Fêtes 
 

 

MANIFESTATIONS DE L’ANNEE 2012 

 

Le 7 janvier 2012 : GALETTE des ROIS et ASSEMBLEE.GENERALE 

 

Le 25 février 2012 : Fabrication de fleurs en papier pour le carnaval. 

Le 17 mars 2012 : Décoration du char. 

Le 18 mars 2012 : CARNAVAL 

Cette année, le thème de notre carnaval était « extraterrestres et science-

fiction ». Sur notre char, l’on pouvait donc admirer, décorées de nos fleurs en 

papier, la fusée de Tintin et une soucoupe volante. Après le défilé dans les rues 

du village, l’après-midi s’est terminé par un goûter offert à tous dans la salle des 

fêtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 21 avril 2012 : LOTO 

55 adultes et 13 enfants 

étaient réunis dans la 

salle des fêtes pour 

jouer et tenter de 

gagner les nombreux lots 

de valeur mis en jeu. 



Le 27 mai 2012 : FETE de la SAINT-DIDIER 

Le matin, deux randonnées de 10 et 4 kms aux environs de Girolles étaient 

proposées, avec jonction des deux parcours pour un retour ensemble à notre 

point de départ.  

 

A midi, l’apéritif 

était offert par le 

Comité des Fêtes. 

 

Puis ceux qui 

avaient apporté 

leur repas se sont 

mis à table à 

l’ombre des 

arbres… pour y 

passer le reste de 

l’après-midi dans la 

bonne humeur. 

 

Le 2 septembre 2012 : RANDONNEE avec PIQUE-NIQUE 

L’on avait à nouveau le choix de marcher pendant 4 ou 8 kms pour rejoindre la 

chapelle Notre Dame d’Orient au-dessus de Sermizelles. 

L’apéritif était également offert par le Comité des Fêtes, puis le pique-nique tiré 

du sac sur les marches de la chapelle. 

Enfin, retour sur Girolles par le chemin direct.   Bilan final : 

9 adultes ont marché pendant 8 + 4 kms 

3 adultes et 3 enfants ont marché (ou roulé) pendant 4 + 4 kms 

9 adultes et 4 enfants nous ont rejoints en voiture pour le pique-nique. 



Le 8 décembre 2012 : Participation au TELETHON 

Pour cette édition 2012 du Téléthon, Le Comité des Fêtes d’Annay la Côte était 

organisateur de la manifestation. 

Merci aux généreux donateurs girollois qui m’ont chaleureusement accueillie lors 

de la vente des calendriers, stylos et porte-clés, ainsi qu’aux 9 marcheurs et 10 

personnes qui ont choisi de participer au repas organisé à Annay la Côte. 

Au total, nous avons reversé 266,70 € à l’A.F.M. au nom des Girollois (1.217,29 € 

pour l’ensemble des 5 communes). 

 

Tous les mardis : PROMENADE GIROLLOISE 

Ces petites randonnées ont continué tout au long de l’année 2012. 

L’été, le rendez-vous était à 9 heures pour éviter les grosses chaleurs, il est 

revenu à 14 heures depuis le mois d’octobre. 

 

Tous les jeudis : TENNIS DE TABLE 

2 joueurs réguliers. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROJETS DEBUT 2013 : 

 

Tous les mardis : Promenade girolloise 

Rendez-vous devant la mairie de Girolles 

A 9 heures de mai à septembre  -  à 14 heures d’octobre à avril, 

pour parcourir les nombreux chemins qui sillonnent notre commune. 

 

Tous les jeudis : à 14 heures 30, tennis de table à la salle des fêtes 

(responsable : Christian Guérard – tél. 03.86.33.59.49). 

 

Mardi 12 février, à 18 h 30, salle de la mairie : 

REUNION ouverte à tous ceux qui veulent participer à l’organisation et au 

déroulement d’un VIDE-GRENIERS pour la Saint Didier fin mai. Celui-ci ne sera 

organisé que si un nombre suffisant de personnes est prêt à s’investir dans cette 

manifestation réclamée par certains Girollois. 

 

Samedi 2 mars, à 19 heures, à la salle des fêtes: 

Soirée apéritif déguisé, avec musique et jeux. Apporter un plat afin de terminer 

la journée par un repas pris en commun. Les boissons seront offertes par le 

Comité des Fêtes. Seule obligation : venir déguisé et/ou maquillé. 

 

Votre Comité des Fêtes vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2013. 

 

La Présidente,  Marie-Annick DE RYCKE 


