Le rapport d’activité

Les temps forts de l’année 2021

 Chocolats de pâques : 5 avril 2021
La traditionnelle chasse aux œufs collective ne pouvant pas être organisée à cause du COVID, les
membres du comité des fêtes ont distribué les chocolats de pâques au domicile de chaque enfant du
village.

 Marché gourmand : 02 octobre 2021
Pour la première année, le comité des fêtes a organisé un marché gourmand. Une dizaine de
commerçants locaux ont pu proposer aux habitants mais aussi aux personnes extérieures à notre
village leurs produits (cresson, bière, gâteaux, pâté, œufs, crêpes, plats cuisinés, miel, fromages….
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Vide maison : le 9 et 10 Octobre 2021
Faute de pouvoir organiser notre traditionnelle brocante du mois de septembre, le comité des fêtes
s’est adapté et a organisé le temps d’un week-end un vide-maison pour 27 maisons du village qui ont
pu proposer aux chineurs leurs objets insolites et a remporté un vif succès.



Halloween : 31 octobre 2021
Accompagnés des membres du comité des fêtes, petits et grands sont partis à la chasse aux bonbons
auprès des habitants du village qui ont gaté les enfants mais aussi les grands.



Noël
Cette année, la paroisse et le Comité des fêtes de Saint-Sulpice-de-Favières se sont associés pour
décorer la place de l’Eglise.
Nous remercions Père Patrick d’avoir financé l’achat des sapins ainsi que l’affiche sur la nativité. Il
s’est également chargé de la décoration du grand sapin.
De notre côté, nous avons acquis de nouvelles guirlandes pour illuminer la place du village, ce qui
représente notre principal investissement de l’année.
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 Goûter de Noël : 04 décembre 2021
Entre deux averses, le goûter de Noël a pu avoir lieu afin d’inaugurer les illuminations de la place.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé aux décorations du village et apporté des gâteaux pour
l’organisation de ce pot.
.

Un grand merci ! - Pour ces moments de partage et pour l’aide que vous apportez à l’association.
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