
ALESCAA 

 

Notre association vous propose de nombreuses manifestations chaque année depuis plus de 27 ans. Les 

bénévoles (trop peu nombreux) qui la composent, tentent pour le mieux de répondre aux attentes des 

habitants de notre commune.  

Depuis le 2 septembre 2004, le nouveau bureau se compose ainsi : 
 

Président : Franck CHAPELLE - Vice-président : Julien LEMARCHAND 

Trésorier : Claude LORDEL - Trésorier-adjoint : Serge CREPEAU 

Secrétaire : Françoise LEMARCHAND – Secrétaire-adjoint : Florence GIRARD 

Membre élu : Béatrice GRAVELAIS 
 

Nous avons par la même occasion, réalisé et mis en place un règlement intérieur qui nous permet de 

préciser les modalités de notre fonctionnement par section et ainsi compléter nos statuts. 
 

Nous tenons à remercier les bénévoles et les personnes qui viennent nous aider à mettre en place les 

manifestations soit en donnant de leur temps, soit en prêtant leur matériel. Nous remercions également 

la participation de la mairie pour nous mettre à disposition ses locaux et son matériel. 
 

Si vous voulez intégrer notre équipe, nous vous donnons rendez-vous lors de l’Assemblée Générale 

Annuelle de l’ALESCAA pour le mois de janvier 2005 (la date exacte vous sera communiquée 

ultérieurement).  
 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Franck CHAPELLE au 06.21.67.69.50. 
 

ALESCAA Section Manifestations et Festivités 
 

 Voici un bilan des manifestations organisées depuis janvier 2004 jusqu’à ce jour, et celles à 

venir pour la fin de l’année. 
 

La Fête de Pâques  
 

 Cette année, c’était la 27ème fois que nous organisions la Foire A Tout du Dimanche de Pâques 

dont la renommée dépasse notre département. Nous avons reçu plus de 220 exposants pour une distance 

linéaire d’environ 1500 mètres et des milliers de visiteurs et de chineurs. La fête foraine était, comme 

tous les ans, sur la place de la salle des fêtes pour le plaisir des petits et des grands pendant 3 jours. 

Notre activité du samedi, avec une représentation de judo et de tennis de table n’a pas rencontré un 

fort succès, mais celle du lundi, où nous avons offert des tickets et des jetons pour les manèges en faveur 

des enfants de la commune, a été très appréciée puisque plus de 80 enfants ont pu en bénéficier. Nous 

tenons à nous excuser pour le désagrément occasionné à certains concitoyens en terme de nuisances 

sonores, et nous renouvelons notre appel aux personnes qui souhaitent nous aider pour l’année à venir. 
 

La Soirée Théâtre 
 

 Cette soirée s’est déroulée le samedi 15 mai 2004 à la salle d’activités. La pièce de théâtre, 

présentée par le groupe amateur du Foyer Rural de Canappeville, s’intitulée “ Sortez de là…Tatie 

Béa ! ”. Cette année encore, vous avez été nombreux à venir découvrir le talent de ces intervenants 

amateurs puisqu’une centaine de spectateurs étaient présents. 
 

Le 13 juillet 
 

 La soirée a commencé par la traditionnelle retraite aux flambeaux qui est partie de l’ancienne 

gare pour arriver au terrain de sport. Après l’arrivée des participants à la retraite aux flambeaux, le feu 

d’artifice musical à été tiré vers 23 heures. Et enfin, pour conclure cette soirée, une petite partie des 

habitants d’Autheuil Authouillet se sont réunis à la salle d’activités pour participer au bal gratuit qui 

été animé par Reflex Animations. 
 

 
 

 



La fête des Sports 
 

 C’était la 6ème édition de la Fête des Sports qui s’est très bien déroulée même si le nombre de 

participants est net recul par rapport aux années passées. La bonne humeur et l’esprit sport-détente 

étaient bien au rendez-vous, ce qui a permis à tous de passer une journée agréable sous le ciel bleu.  

Tout a commencé par les activités matinales dont le but était de faire découvrir les paysages en fin d’été 

de notre vallée et non de faire de la compétition. Au retour, vers midi, tous les participants se sont réunis 

autour du pot de l’amitié, suivi de la grillade-partie. L’après-midi a été ponctuée par la partie de 

pétanque avec une vingtaine de doublettes, les matchs de foot et les incontournables tir à la corde et 

course en sac. La journée s’est terminée par le démontage des installations et le rangement du 

matériel par les bénévoles de l’ALESCAA. 

 
A 9H15 : départ pour le VTT, la marche et le Cross-

footing pour bien commencer la journée  

 
Après le repas, un petit match de foot pour les enfants 

 

 
En fin de journée, le tir à la corde, le mieux c’est de rester 

debout pour gagner ! 

 
La course en sac avec l’équipe des jeunes  

 

La Soirée Halloween 
 

 Nous organisons une soirée sur le thème d’Halloween, intitulée : “le Bal des Sorcières”, qui se 

déroulera le samedi 23 octobre 2004, à partir de 19 heures, à la salle d’activités d’Autheuil-Authouillet. 

Cette soirée permettra aux enfants et aux parents de fêter le début des vacances de la Toussaint en venant 

(de préférence) déguisés. Au court de la soirée, des animations pour les enfants seront mises en place 

pour leur faire gagner des friandises (le déguisement le mieux réussi).  
 

L’Arbre de Noël  
 

 Le samedi 11 décembre 2004, à la salle d’activités d’Autheuil-Authouillet, nous proposerons 

à tous les enfants de notre commune, nés à partir de janvier 1993, de venir participer à l’Arbre de Noël 

et ainsi être présent leur du spectacle, de la distribution des jouets ou livres, et bien entendu des 

friandises. Un goûter sera mis en place pour les enfants après l’intervention du Père Noël. 
 

 

 Le Président, Franck CHAPELLE 


