
 
 

 
Comité de défense et d’animation du quartier de Mag onty 

 
Association loi 1901 – n° 4097 du 20 novembre 1945  

 

La Pigne de Magonty 
 

Septembre 2006 
 

Siège : Maison de quartier de Magonty, Place de la Résistance, 33600 PESSAC 
Courriel : magonty@federation-quartiers-pessac.com 

Présidente : M. C. CHARRIER  Téléphone : 05 56 36 98 84 

Les AUTOMNALES DE MAGONTY 
Magonty fait la fête 

Le 30 septembre 2006 
 

Programme de la journée 

Matin 

9h00 :  Rallye-découverte du quartier : À la conquête de la Pigne d’or 

3 circuits de type Carte au Trésor (FR3) par équipe, en famille ou individuels  

Départ à partir de 9h00 de la maison de quartier de Magonty  

N’arrivez pas trop tard (1h environ par circuit) 

 
 

Midi 
12h30 : Apéritif offert par le comité de quartier au Centre de Loisirs de Romainville 

13h00 : Auberge espagnole au Centre de Loisirs de Romainville  

Chacun apporte son pique-nique – Boissons en vente sur place  
Après-midi 
Les activités se dérouleront au Centre de loisirs de Romainville 

À partir de 15h00  
Une épreuve Fil rouge comptant pour le classement la Pigne d’Or 
Concours de pétanque  

Concours de tir à l’arc par l’association Aventure Sport (débutants) 
Démonstration de maquettes volantes  

Démonstrations des associations du quartier 

Buvette   

Fin d’après-midi 
19h00 : Apéritif-concert  en présence des élus 

Remise des prix du rallye–découverte et des concours 

La chorale Croqu’Notes interprètera quelques airs de son répertoire 

T.S.V.P.����



 

 

Le soir 
20h30 Grande soirée dansante 

 

Soirée animée par Swing Catalpa 

dans le cadre de Musique dans les quartiers 

Duo de chanson française 

Aux couleurs du Canada  repas proposé par la chorale 
Croqu’Notes 

Participation aux frais : 15 € (6 € pour les moins de 10 ans) 

 

 
 

����---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscription au rallye découverte du quartier À la poursuite de la Pigne d’Or 

(souhaitée avant le 29/09 pour faciliter l’organisation)  

Nom : ………………………………  Adresse : ……………………………………………………… 

Téléphone :   ………………………   Courriel :  ……………………………………………………… 

Par courrier : à déposer à la maison de quartier de Magonty, au 101, rue de la Poudrière (S. Degueil) 

Par internet : y-schmidt@wanadoo.fr 

����---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bon de réservation Repas 

(à retourner avant le 25 septembre 2006) 

Nom : ………………………………  Adresse : ……………………………………………………… 

Téléphone :   ………………………   Courriel :  ……………………………………………………… 

 
Je participerai au repas dansant du 30 septembre   Oui  �                                            Non   � 

Nombre de repas adultes     ……..x 15 € = ……...……€ 
Nombre de repas enfants (moins de 10 ans)  ……..x   6 € = …………...€ 

Total :………….......….....€ 
Paiement par chèque à l’ordre de C.Q. Magonty à remettre avec le bon de réservation à votre 
correspondant :  

Serge Degueil 101, rue de la 
Poudrière 

05 56 36 55 54 Yves Schmidt 76, rue de la 
Princesse 

05 56 36 81 11 

Liliane Payen 22, rue de 
Romainville 

05 56 36 78 91 Daniel Moreau 67, avenue de 
Magonty 

05 57 26 89 45 

 


