
Programmation fêtes des jeux scolaires et juvéniles et spectacle de fin d'année samedi 16 décémbre 2017 

Temps Programme Intervenants En savoir plus sur le critère de réalisation

8h00 Arrivée des intervenants 

Eddy Patterson
Thomas Fioretti
Donatella Guercia 
Adrien Formosa
Sara Rey
Pablo Rey                              
Bénevoles 

Ouverture de portes 9h45                                          
Atelier "fabrication artisanale de véritable pâtes italiennes"  
Préparation du barbecue & du buffet : chaque membre peut 
apporter de quoi  garnir notre buffet ! Toutes les pâtisseries, 
quiches, gâteaux, recettes favorites, sont les bienvenues.

10h00:11h00 Jeux scolaires M7/M9 débutants     
 Échange de cadeaux             

Eddy Patterson
Thomas Fioretti
Donatella Guercia 
Adrien Formosa
Sara Rey
Pablo Rey                              
Bénevoles 

Activités ludiques  "Jeux Scolaires"
Arrivée des groupes M7/M9 débutants du samedi 10h-11h & du 
mercredi 16h-17h (durée : 45 minutes)                                    

Échanges des cadeaux 
départ de  M7/M9 et arrivée des M9/M11. 

Les enfants doivent venir avec un cadeau de moins de 5€ pour 
son camarade déjà attribué par l'équipe du CEFC (liste bientôt 
disponible sur le site du CEFC)

11h00:12h00 Jeux scolaires M9 confimés
   Échange de cadeaux             

Eddy Patterson
Thomas Fioretti
Donatella Guercia 
Adrien Formosa
Sara Rey
Pablo Rey                              
Bénevoles

Activités ludiques pour les groupes M9 confirmés du samedi 11h-
12h et m9 confirmés du mercredi 17h-18h (durée : 45 minutes)
Organisation des jeux rétour en calme                                                          

Échanges de cadéaux et changement de groupes                                                    

Départ des M9 confimés et arrivée des M11. 
Les enfants doivent venir avec un cadeau de moins de 5€ pour 
son camarade tiré au sort (le tirage au sort est effectué par 
l'équipe du CEFC) !

12h00:13h00 Jeux scolaires M11
   Échange de cadeaux     

Eddy Patterson                              
Thomas Fioretti           
Donatella Guercia                               
Adrien Formosa                 
Sara Rey                                                                                
Pablo Rey                                               
Bénevoles 

Activités ludiques pour les groupes M9 confirmés du samedi 11h-
12h et m9 confirmés du mercredi 17h-18h (durée : 45 minutes)
Organisation des jeux rétour en calme                                                          

Échange de cadeaux

Départ des M11 et arrivée des M13 - M15
Les enfants doivent venir avec un cadeau de moins de 5€ pour 
son camarade déjà attribué par l'équipe du CEFC (liste bientôt 
disponible sur le site du CEFC)

13h00:14h00Animation "Jeunes" M13/M15/M17                                 
Échange de cadeaux                                  

Eddy Patterson                              
Thomas Fioretti           
Donatella Guercia                               
Adrien Formosa                 
Sara Rey                                                                                 
Pablo Rey                             
Bénevoles 

L'activité doit se réaliser  en 30 - 40minutes chrono.                                                     
Échanges de cadéaux                                                
M13-M15. 
Les enfants doivent venir avec un cadeaux de moins de 5€ 
pour son camarade correspondants.                                                    
Présentation des anciens/ arbitres/ groupe compétiteurs 
M13/M15/M17

14h30   Les mots du président Silvio Carella 
Brève présentation de l'équipe sportive & dirigeante du CEFC, 
Présentaition des partenaires et des autorites consulaires 

14h45: 15h Spectacle de Magie  Vicent Pirali Tours de magie réalisés par notre escrimeur Vincent Pirali !

15h15:15h45 Flash Mob salsa Eloisa  Professionnelle des danses Afro-cubaines

     16h: 20h00
"Spectacles artistiques & musicaux" :

"CUBANIA"          

 

Thomas Pioger et son violon   

Eloisa                         

Groupe de musique traditionnelle cubaine
CUBANIA 

 Juan Ricardo Santana - guitare & voix;
 Danilo Despaigne voix et percussion 

Prestation musicale de notre fleurettiste Thomas Pioger

Spectacle de Danse traditionnelle afro-cubaine 


