
11 septembre 2011, programme de la journée 
 
Animations de la journée :  
Le thème de cette édition 2016 est « Autour de la pomme ».  
-    Nous avons organisé un quizz/rallye autour de ce thème. Dimanche matin, nous 
remettrons à chaque stand une question et une réponse que les visiteurs devront venir chercher 
à votre stand. 
-    Un concours pâtissier enfants et adultes « Dessert à la pomme » est organisé sur le 
stand tenu par Françoise Wenger. Vous pouvez vous inscrire en Maire, nous fournissons les 
pommes pour votre préparation, (je joins à cet email le règlement du concours) 
-    Le vide-grenier des enfants est organisé par l’Amicale Laïque. Inscription en Mairie ou à 
cabinet.communication@althendespaluds.fr 
-    Les inscriptions pour la traditionnelle paëlla d’Automne Coloré se font auprès de Colette 
Fortunée au 04 90 65 41 70. 
-    L’animation de la journée sera assurée par Christine Quenet, notre professeur de chant 
althénoise ! 
-    Enfin, voici le planning/horaires de vos démonstrations tout au long de la journée : 
10h30 : Démonstration de karaté - A.S.K.R Karaté  
10h45 : initiation salsa -  Salsa’lthen 
11h : Manœuvre des Sapeurs-Pompiers 
11h30 : Concert - Althen Ô Jazz 
11h45 : Apéritif offert par la municipalité 
12h30-14h30 : Repas Paëlla - Automne Coloré (inscription au 04 90 65 41 70) 
14h30-16h00 : Visite du patrimoine du village - Les Sorgues Vertes 
14h30 : Démonstration de chant - Ecole de Chant du Grand Avignon 
14H45 : Démo de salsa - Salsa’lthen 
15h : Démonstration de body karaté - A.S.K.R Karaté 
15h30 : Démonstration de danse classique - Larguez les am'arts  
15h45 : Démonstration du Judo Club 
16h : Concours pâtissier (dégustation et délibération du jury)  
16h30-17h30 : remise des prix par Miss & Mister Althen 
18h : Clôture de la fête en chansons avec l’Ecole de Chant du Grand Avignon 
 
Et tout au long de la journée : 
-Quizz-rallye autour de la pomme (fiches disponibles au stand Accueil/Concours) 
-Vide-grenier des enfants - Amicale Laïque  
-Chasse au renard et initiation au morse - Radios Amateurs 
-Vente de livres pour petits et grands - Bibliothèque pour Tous 
-Echiquier géant et simultanées d’échecs - Althen Echecs 
-Démonstration de savoir-faire en peinture sur porcelaine - Lou Caléu 
-Sensibilisation à la formation aux premiers secours - Sapeurs-Pompiers 
-Pêche à la truite - l’Amicale des Pêcheurs 
-Initiation ou démonstration de tennis – Association Althénoise de Tennis 
-Démonstration de savoir-faire en création de bijoux - Loup des plaines 
-Massages assis gratuits (15 minutes) - Abélia Bien-être 
-Test de condition physique - Gym Vitaminée 
-Jeunesse : Stand Accueil jeunes et mur des vœux 
 
 
 


