
 

 

 

 

 

 

16h30 Buvette (Comité des fêtes) Marché de Soyons 
 

 

 

16h30 Vente de goûters (Sou des écoles) Devant l’école 

16h30 Vente de livres (Les Amis de la bibliothèque) Ecole et Bibliothèque 

A partir de 18h40 Initiation au squash (Pyrite sport) La Pyrite 

18h45 Marche nocturne (Quinze de cœur) Départ de Sarzier 

Soirée Scène ouverte (La Gare) La Gare 

 

 

 

 

Thème : Les légumes de saison 

Quantité : 3L minimum par participant – Catégories : adultes et – de 16 ans 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 30 NOVEMBRE 2021. 

Les enfants peuvent se faire aider des parents pour les parties « techniques » 

La soupe est à préparer chez soi, et à déposer le samedi 4 décembre entre 14h00 et 17h00 à la Salle 

des Fêtes André Conte avec la recette. Idéalement, vous apporterez vos réalisations dans des 

bouteilles en verre, ou dans des récipients pouvant être posés sur des plaques électriques. 

Un vainqueur sera désigné par notre jury dans chacune des deux catégories et recevra un (gros !) lot. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

De 14h00  

à 18h00 

Vente de crêpes (CCAS) 

Buvette et vente de gâteaux (Lônes &Co) 

Vente de chouchous (Soyons Gym) 

Vente d’objets textiles (Loisirs créatifs) 

Vente de vin chaud (D’une rive à l’autre) 

Brocante caritative (Lônes &Co) 

Spectacle de Zumba (C’Vitaminé) 
Enfants et adultes 

Danses participatives (C’Vitaminé) 
Jérusaléma, Madison 

Salle des fêtes 

 

 

 
16h00 

17h00 

17h15 Jury concours de soupe + dégustation Salle des fêtes 

 

 

Bulletin à déposer en mairie ou à Association Lônes &Co -  140 impasse Cornaire - 07130 Soyons,  

ou par mail à l’adresse : loneseco.asso@gmail.com   

Nom :        Prénom :        

Téléphone :        Mail  :        

Catégorie : Adulte      - de 16 ans  (âge à préciser :         ) 

Souhaite participer au concours de soupe au profit du téléthon. 

Pour rappel, les soupes seront à déposer le samedi 04 décembre avant 17h00 

Signature du participant   Signature du responsable légal pour les mineurs 
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