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Le site
 est ici !

VENDREDI 24 soirVENDREDI 24 soir
Loto Géant
TouRnoi de Beer Pong 0.0%
Tournoi de Hand Loisirs

SAMEDI 25Samedi 25

DIMANCHE 26DIMANCHE 26

MARCHE a pied
Tournoi de POKER
Grande Kermesse
Repas Chaud
Spectacle

TRAIL
Zumba
Cours de yoga
Match de Cloture

Gymnase Ph. Cousteau - Val des 4 Pignons - Beynes
http://restos.hbcbeynes.fr

Restauration

buvette

tout le

week-end !

Restauration

buvette

tout le

week-end !

Gymnase Philippe Cousteau

Les Restos du Cœur
4, rue de l’Estandart

78650 BEYNES
ad78.siege@restosducoeur.org

Vous ne pourrez pas être présents et vous souhaitez faire un don ?
Envoyez-le (75 % de réduction d’impots)

Un Grand Merci :
À toutes les Associations et les Commerçants de Beynes et des alentours qui nous 
accompagnent, ainsi qu’à la Municipalité.

- IAD (Juile Hélaine)
- Le Camp Militaire de Frileuse
- Le coach de Yoga (Gautier)
- Le CIC
- Le G20

Merci également à :

- La ferme de Tiligolo
- Les coach de Zumba (Luisito et ses amis)
- Le Poker Club 78 Achères
- La société New Event
- Mobil’ Sports
- Oxybole

Et à tous ceux venus d’ailleurs qui 
ont répondus présents :

Et à TOUS LES BENEVOLES !



Infos et Inscriptions : http://restos.hbcbeynes.fr

18h30
20h00

Cours de Cardio Boxe et Enchaînements Dansants
Entraînement qui renforcera vos muscles et améliorera votre souplesse et votre 
coordination. Animé par VitaGym.

Tournoi Hand Loisirs
Plusieurs clubs des Yvelines s’a�ronteront dans la bonne humeur !

Tournoi Beer Pong 0.0 %
Si vous êtes un adepte de parties endiablées de beer-pong, ce tournoi est fait pour vous.  
Inscriptions : http://restos.hbcbeybnes.fr
(l’abus d’alcool est dangereux pour la santé)

Grand Loto - 15 parties et superbes lots !
TV 127 cm / Micro-ondes / Trampoline / Aspirateur I-Robot / Enceinte bluetooth / Appareil 
à raclette / Tireuse à bière / et plein d’autres lots !
Ventes des cartons à partir de 18h00 - Début des parties à 20h00.
Inscription possible en ligne.

Tournoi de Basket Loisirs
Plusieurs clubs des Yvelines s’a�ronteront dans la bonne humeur et la convivialité !

Tournoi de Poker
Ouvert à tous les amateurs de poker.
Organisé par le Club Poker 78 d’Achères.
INSCRIPTION INDISPENSABLE !

Marche et randonnée (environ 12 km)
Marche conviviale et dynamique qui vous permettra de découvrir les alentours de Beynes !
Participation souhaitée (minimum 5 €).
Animé par le Club de Marche Balade et Randonnée.

Kermesse Géante
Plusieurs activités seront présentées pour les petits comme pour les grands.
Ferme Tiligolo, atelier maquillage, château gon�able, pêche au canards, tir à l’arbalette, 
atelier créatif, lazer run, Fun archery et plein d’autres activités !

Démonstrations Enfants
Les babys de di�érentes associations beynoises montent sur scène pour les Restos du 
Cœur. Handball Club de Beynes, Gymnastique Artistique de Beynes, Corps Accords de Jazz, 
Judo Club de Beynes, Beynes Basket Club.

Apéro et repas chaud
Apéritif à 18h, o�ert par le Club des Vignerons de Beynes et repas chaud à partir de 19h.
Entrée, plat, fromage, dessert et boissons à petits prix (12 € le repas !).
Sans réservation.

Spectacle
Un nouveau spectacle vous sera proposé par les bénévoles de di�érentes associations 
beynoises : «Harry Potter fait les Restos du Cœur» !

Trail
3 parcours possibles au départ du collège de Beynes :
5 km marche : 10 € - 5 km trail : 15 € - 10 km trail : 20 € - 20 km trail : 30 €.
Certi�cat médical OBLIGATOIRE !
Inscription fortement conseillée.

Initiation au Tennis de Table
L’association de Tennis de Table de Beynes vous proposera une initiation pour tous, du plus 
petit au plus grand !

Matchs de Handball O�ciels
Les di�érentes catégories du Handball Club de Beynes ne doivent rien lâcher : le 
championnat continue !

Initiation au Yoga
Gautier vous proposera un moment de détente et de relaxation avec une initiation yoga.
2 créneaux vous seront proposés : 10h30-11h15 et 11h30-12h15.
Tarif : minimum 5 €

Match de Handball O�ciels
Les Seniores Féminines de Beynes rencontrent l’entente de St Quentin en Yvelines dans leur 
compétition d’excellence régionnale : venez les encourager !

Initiation à la Zumba
Luisito et ses amis vous feront transpirer sur un rythme de folie !
Tarif : Enfant 5 € - Adulte 10 €

Pot de Clôture
O�ert par la municipalité de Beynes

Buvette et restauration rapide
Burger maison, frites, hot-dog, sandwiches, crêpes, 
churros, boissons froides et chaudes.
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