
Comité des Fêtes de Girolles 
 

MANIFESTATIONS DE L’ANNEE 2017 : 
 

Le 14 janvier 2017 : GALETTE des ROIS et ASSEMBLEE.GENERALE 

 

Le 28 mai 2017 : VIDE-GRENIERS  

Cette année, le vide-greniers s’est déroulé sous une chaleur écrasante, qui a 

probablement réduit le nombre de visiteurs l’après-midi. Le bilan reste positif, 

avec 48 exposants sur 290 ml. Les exposants installés sur la place des Tilleuls 

ont apprécié leur ombre. La journée a été animée par un groupe de danse 

country. 

 

 
     

 



 

Le 2 juillet 2017 : RANDONNEE  

Malgré une météo moyenne, 8 marcheurs sont partis des rives du Cousin pour 

rejoindre le centre-ville d’Avallon par les sentiers qui sillonnent les jardins 

terrasses. 6 autres personnes ont intégré le groupe devant la collégiale Saint 

Lazare pour visiter la ville par le « circuit de la grenouille ». 

Le pique-nique a été annulé. 

 

 
 

Le 9 décembre 2017 : Participation au TELETHON 

Cette année, l’évènement était organisé par le Comité des Fêtes d’Annéot, avec 

le programme habituel : vente d’articles Téléthon, marche de 9 km l’après-midi 

et 64 repas le soir où 19 Girollois et amis se sont retrouvés. 

Le Comité des Fêtes de Girolles a reversé 122,75 € à l’A.F.M. Téléthon au nom 

des Girollois (ventes et marche). Les Comités des Fêtes des 4 communes 

d’Annéot, Girolles, Lucy le Bois et Vassy Etaules ont reversé 874,56 € à l’A.F.M. 

Téléthon. (C’est le comité organisateur qui reverse le bénéfice de l’ensemble des 

repas à l’A.F.M. Téléthon). 

Merci à tous les généreux donateurs et rendez-vous pour le TELETHON 2018, 

qui aura lieu à GIROLLES. 

 

Tous les lundis : PROMENADE GIROLLOISE 

 

Tous les jeudis après-midi : TENNIS DE TABLE 

 

 

 

 

 



 

 

COMITE des FETES de GIROLLES 
PROGRAMME 2018 : 
 

Dimanche 27 mai 2018 : VIDE-GRENIERS 

De 7 h à 19 h, uniquement place des Tilleuls et rue du Château. 

 

Le programme sera complété en cours d’année. 

 

ACTIVITES PERMANENTES : 
 

PROMENADES GIROLLOISES : 

Tous les lundis :  

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

devant la mairie de Girolles, pour 1 h 30 à 2 heures de marche sur les chemins 

aux alentours de la commune, sans inscription préalable. 

 

Tous les lundis, mardis, mercredis et vendredis : 

Rendez-vous à l’auge ronde à 9 h pour 30 à 45 mn de marche. 

Contact : Adèle Bernard (03.86.33.53.09). 

 

TENNIS de TABLE : 

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

Contact : Christian Guérard (03.86.33.59.49). 

 

Les promenades et randonnées sont gratuites. 

Cotisation 2 € uniquement pour les membres actifs pour une question 

d’assurance. 

 

Suite à l’assemblée générale du 20 janvier 2018, voici les 

membres du Conseil d’Administration du Comité des Fêtes de Girolles : 

Marie-Annick De Rycke, présidente – Christian Sauer, vice-président – 

Marie-Luce Guyot, secrétaire – Marie-Laure Pereira, trésorière - 

Juan-José Balde - Christian Bruneau - Valérie Faye - Jacques Forey - Sandrine 

Loiseau, Bernard Massol. 

 

Le Comité des Fêtes est ouvert à tous les Girollois. On peut venir à une seule 

manifestation, à plusieurs, donner un coup de main au buffet du vide-greniers ou 

simplement venir marcher pendant les vacances… Chacun est le bienvenu. 

 

 

La Présidente, Marie-Annick DE RYCKE 


