
  

CERCLE D’ANIMATION SPORTIVE ET 
CULTURELLEDU PLESSIS FEU AUSSOUX 

(C. P. F. A. – Association loi 1901) 
24 rue de la Vacherie 77540 Le Plessis feu Aussoux – cpfa77@gmail.com 

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS - SAISON 2020/2021 
(ce document est distribué à titre indicatif mais compte-tenu de la situation 

sanitaire, les modifications seront nombreuses. Vous serez tenus informés par 
distribution de tracts dans vos boîtes aux lettres) 

 

Dimanche 11 Octobre 2020  LES FOULEES DU PLESSIS 
Annulées pour cause de Coronavirus 
 

Vendredi 20 Novembre 2020  SOIREE « BEAUJOLAIS NOUVEAU » 
Probablement annulé pour cause de coronavirus 
 

Samedi 5 décembre 2020  SOIREE « TAROT-BELOTE » 
Probablement annulé pour cause de coronavirus 
 

Samedi 23 Janvier 2021  SOIREE A THEME « ST-PETERSBOURG » 
Un magnifique voyage en diapos vécu et proposé par Claire & Catherine et un repas russe 
proposé par le CPFA 
 

Samedi 6 février 2021   APRES-MIDI « CREPES & QUIZZ » 
Un alliage de gourmandise, de jeu et de culture 
 

Dimanche 14 mars 2021  LOTO 
Une de nos grandes manifestations annuelles peut être en extérieur si la situation perdure 
 

Dimanche 11 avril 2021  FETE DES JARDINS 
La belle réussite de cette journée champêtre en 2019 augurait bien de la version 2020 … 
c’était sans compter avec le coronavirus ! Tous nos espoirs pour la version 2021 
 

Dimanche 9 mai 2021   JEU DE PISTE 
Ne le ratez pas car il n’est pas organisé tous les ans … Nous ne doutons pas que la version 
2021 saura vous divertir avec ses questions et épreuves pour petits et grands, toujours dans 
une ambiance conviviale et familiale. 
 

Vendredi 28 mai 2021   FETE DES VOISINS 
La Fête des Voisins, c’est l’occasion de se retrouver entre ansoldiens et de partager en 
musique nos spécialités culinaires. 
 

Samedi 5 juin 2021   TOURNOI FAMILIAL DE FOOTBALL 
Une association « barbecue – football familial » en toute décontraction 
 

Dimanche 25 Juillet 2021  BROCANTE 
Une tradition bien établie … le dernier dimanche de juillet, c’est la Brocante du Plessis. 
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