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Venez nombreux rencontrer  
les associations de notre village et 

vous inscrire pour la nouvelle saison 
 

Le samedi 3 Septembre  
À la petite salle des fêtes 
(Rue de la République) 
de 9 heures à 12 heures 
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Des jeunes sportifs Sillannais  
devenus célèbres... 

 

 

 

 
Amandine Monnot et le tennis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Née en 2002, sillannaise depuis ses 3 ans , Amandine débute le tennis à 7 
ans et demi au sein du Tennis Club Sillans avant de rejoindre, plus tard, le 
Tennis Club Mandrinois puis le Grenoble Université Club (GUC).  
 
Amandine commence à se faire remarquer en étant Championne de l’Isère 
pendant plusieurs saisons puis Championne des Alpes en 2017 et finaliste en 
2018 .  
 
Elle participe à des compétitions « Tennis Europe (14/16 ans) » mais un peu 
tardivement par rapport aux autres joueuses. Elle fait le choix, alors, de bascu-
ler sur des tournois « ITF Juniors » où elle est classée au mieux 308ieme 
joueuse mondiale et remporte un titre (en grade 4) à Nottingham (Royaume-
Uni) en 2019. 
 
Avec la crise sanitaire, Amandine prend la décision d’arrêter les compétitions 
juniors qui ne lui permettent plus, dans la dernière année de son âge, de faire 
les tournois du Grands Chelem de la catégorie.  
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Des jeunes sportifs Sillannais  
devenus célèbres... 

 

 

 

Amandine Monnot 
 
 
 
Elle entre ainsi dans l’univers du tennis professionnel où elle acquiert ses pre-
miers points en tournoi 15 000$ en Sicile. Petit à petit, en restant s’entraîner 
dans la région et pas dans une académie, elle grimpe les échelons pour être 
en août 2022 la 871ieme joueuse mondiale au classement WTA. Dorénavant 
elle ne fait plus que des ITF pro et est reconnue comme sportive de haut ni-
veau de part son classement comme joueuse professionnelle.  
 
 
Actuellement classée N°44 française, on attend le prochain classement annuel 
avec impatience pour voir sa nouvelle position nationale. Elle rêve de partici-
per aux épreuves du Grand Chelem et surtout Roland Garros et Wimbledon, 
pour lesquelles, elle s’entraîne très sérieusement depuis plusieurs années 
avec des préparations physiques et techniques tous les jours, une préparation 
mentale régulière, un suivi kiné hebdomadaire et une rigueur quotidienne dans 
l’échauffement et les étirements.  
 
Elle voudrait faire partie des 300 meilleures joueuses mondiales tout prochai-
nement . →  
 
On peut suivre Amandine via Facebook sur la page « Amandine team tennis ».  
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Des jeunes sportifs Sillannais  
devenus célèbres... 

 

 

 

Ruben Aguilar et le Football... 
 
Ruben est né le 26 Avril 1983 à Grenoble. 
Après avoir joué à St Siméon de Bressieux, et la Côte St André, il rejoint le 
Grenoble Foot 38 à l’âge de 12 ans. 
D’abord au poste de milieu décisif, il se reconvertit au poste d’arrière droit, il 
suit un parcours de formation classique et commence à évoluer avec la ré-
serve de club de CFA2 dès ses 17 ans. 
Stagiaire pendant 2 ans à l’AS St Etienne, il regagne ensuite l’équipe première 
du Grenoble Foot 38 pendant quelques mois. 
 
Carrière professionnelle:  
 AJ Auxerre avec un premier contrat professionnel pendant 2 ans.  
        Il sera titularisé rapidement. 
 Montpellier HSC, en Mai 2017, il rejoint le club évoluant en ligue 1, titu-

laire. 
 AS Monaco, en Aout 2019, il s’engage pour 5 ans et offre à son équipe 

de multiples passes décisives et buts, qui le mènent vers une sélection en 
équipe de France. Il occupe alors une place de latéral droit. 

Le 9 novembre 2020, le français est appelé pour la première fois en Equipe de 
France par le sélectionneur Didier Deschamps, « en renfort », pour affronter 
en match amical la Finlande, ainsi que le Portugal et la Suède dans le cadre 
de la Ligue des nations. Il honore sa première sélection le 11 novembre 
2020 face à la Finlande, en remplaçant Léo Dubois à 71

e
 minute de jeu. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_France_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Didier_Deschamps
https://fr.wikipedia.org/wiki/Match_amical
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_Finlande_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_du_Portugal_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_de_Su%C3%A8de_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_A_de_la_Ligue_des_nations_de_l%27UEFA_2020-2021
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9o_Dubois
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Des jeunes sportifs Sillannais  
devenus célèbres... 

 

 

 

Florian MICHEL, et le Football 
 
Joueur de foot professionnel ligue 2 au GF 38 J'ai grandi à Sillans et c'est 
dans la cour de récréation et au city stade qu'on aimait se retrouver avec Ru-
ben AGUILAR pour jouer au foot contre les plus grands. Mon parcours : Plus 
jeune j'ai joué au foot avec Ruben à Saint-Siméon de Bressieux qui était en 
entente avec la Côte-Saint-André. Repéré en – 13 ans par le GF 38, j'y ai fait 
toute ma formation jusqu'au dépôt de bilan. Alors que le club était redescendu 
en CFA 2, l'année suivante nous remontions en CFA. Je suis resté trois ans et 
fin de contrat. Ensuite je suis reparti dans le monde amateur au FC BOUR-
GOIN-JALLIEU pendant quatre ans. J'ai été contacté par le coach de la  
réserve du GF 38 parce qu'il était intéressé par mon profil, ça m'a fait  
redescendre d'un niveau mais une porte s'ouvrait sur un nouveau projet dans 
mon club de cœur. J'ai accepté et quelques mois plus tard Messieurs Philippe 
HINSBERGER et Max MARTY m'ont fait signer mon premier contrat pro. A ce 
jour j'évolue toujours au GF 38 et je suis fier d'en être arrivé là, car mon  
parcours est atypique. Juste un petit mot pour Ruben, Sacha et ….. , je leur 
souhaite le meilleur pour la suite de leur projet sportif.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 

 

Des jeunes sportifs Sillannais  
devenus célèbres... 

 

 

 

Sascha Mistrulli et le Rugby… 
 
Sascha est né le 9 février 2005. 
 
Il a commencé le Rugby à l’âge de 7 ans à la BIBS. Après avoir fait les détec-
tions, il a été contacté par le FCG Grenoble pour une double licence et ce pen-
dant 2 années. A l'âge de 13 ans,  il intègre définitivement le FCG Grenoble, et 
à 15 ans intègre Alamercery. 
 
Cette année en Crabos, il fait avec son Club un très beau parcours demi Fina-
liste championnat de France élite . 
 
Sélectionné au top 100 cette hiver, puis au mois de juin sélectionné à Mar-
coussi avec 40 autres joueurs venus de plusieurs clubs élites, il a été sélec-
tionné parmi les 28 joueurs qui doivent  partir en Afrique du Sud avec l’équipe 
de France U18, du 8 au 28 août afin de faire la tournée d’été où il devra affron-
ter  L’Angleterre, le Pays de Galles, l’Afrique du Sud et les Springboks. 
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Club Taekwondo Sillans  

 
Vous souhaitez pratiquer un sport de combat ou de self défense ou vous souhaitez gagner en sécurité, Le Taekwondo 
est un art martial dans lequel on utilise les pieds et les poings en harmonie. Le Taekwondo utilise la souplesse du 
corps et combine des techniques offensives et défensives.  
 

Bienvenue au CTS à tous les nouveaux ! 
Nous sommes sur internet www.taekwondo38.jimdofree.com et sur Facebook CTSTaekwondo 
 
Nos cours ont lieu : 
Les mercredis de 9 à 10 H pour les 3-6 ans, salle polyvalente 
Les mercredis de 18H à 19H30 pour les ados/adultes, petite salle des fêtes 
Les jeudis de 165H45 à 17H45 pour les 6-12 ans, salle polyvalente 
 
Une possibilité de prise en charge des enfants pour les cours du jeudi va être mise en place si besoin. 
 
Tarifs standards : 
Enfants < 6 ans  60 EURO (dont 20 Euro de licence)  
Enfants 6 -12 ans 100 EURO (dont 35 Euro de licence) 
Ados/adultes  115 EURO (dont 35 Euro de licence) 
Les parents qui souhaitent s’entrainer avec les < 6 ans ne paient que 35 EURO 
Des réductions sont accordées aux familles nombreuses.  
 
 

 
 
Inscriptions :  
Un certificat médical de moins de 3 mois est obligatoire. Le certificat médical doit préciser la pratique de l’activité 
arts martiaux.  
Nous serons présents au forum des associations le samedi 3 septembre 2022 de 9h00 à 12h00. 
Préinscriptions possibles par courriel à taekwondo38@outlook.fr 
Validité licence et adhésion : du 01/09/2022 au 31/08/2023 
 
Contacts 
Anja Giraud 06 5256 69 07 ou taekwondo38@outlook.fr  

 

Début des entrainements : le mercredi 7 septembre 
 
Evènements prévisionnels pour 2022/2023 
Passage de ceintures :  samedi 3 décembre de 14H à 20 H (avec remises de diplômes) 
Noël des enfants : samedi 10 décembre (à confirmer) 
Fête du club :  dimanche 28 mai 2023 
AG :   mercredi 21 juin 
Passage de ceintures : dimanche 25 juin 

http://www.taekwondo38.jimdofree.com
mailto:taekwondo38@outlook.fr
mailto:taekwondo38@outlook.fr
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135 BPM 
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La pause ABC 
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Club 3ème âge  
Coche de la Pintière 

 

Liste de nos manifestations 2022/2023 : 
 

22 octobre 2022 : A.G. 
19 novembre 2022 : concours de belote (public) 
07 janvier 2023 : Tirage des Rois (adhérents) 
28 janvier 2023 : concours de Coinche (public) 
26 février 2023 : repas "choucroute" (adhérents et famille) 
26 mars 2023 : Portes Ouvertes (public) 
30 avril 2023 : repas du club (adhérents) 
 

7
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Sou des Ecoles 

 

L’équipe du Sou des école de Sillans 
vous attends

Vente de
brioches
((Mars)

Sapins de  
Noël

(Décembre)

L’équipe du Sou organise  différentes manifestations tout au 
long de l’année avec la participation des parents, des amis, des 

enfants et des maitresses.

Une équipe agréable et dynamique. Le plaisir est notre moteur.

La solidarité , l’écoute, l’échange d’idées, le partage, 
l’investissement de chacun selon ses disponibilités, la 

motivation de l’équipe et le respect de tous nous permets 

d’être performants pour nos enfants. 

L’évolution du Sou des Ecoles dépend de

vous…..N’ayons pas peur de changer les choses!!!!! 

Innovons ensemble…. 

** Venez nous rejoindre…ON VOUS ATTENDS **
Carnaval
(Février)

Le Sou des écoles est une association loi 1901. Elle 
est animée par des parents bénévoles. Son but est 
de trouver des fonds nécessaires pour financer les 

projets d'activités de nos enfants au sein de 
l'école.

Nous serons présent au Forum des Associations de Sillans.
Matinée du samedi 3 septembre 2022 à la petite salle des fêtes

Contacts : Dias Elisabeth : 0684215379

LOTO

(Avril)

Pucier
(Novembre)

(Mai)
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Sil'Movies / A Corps Majeur  
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Amicale des Boules 
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Mancho Sill’Hand 
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Les Arts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association Les Arts   
 
 
N’ayant pu exposer durant 2 années dû aux mesures sanitaires, nous avons le plai-
sir de vous annoncer que celle-ci aura bien lieu à la Mairie de Sillans du 11,12,13 
et 14 Novembre, qui met la salle du conseil à notre disposition durant toute l’Ex-
position. (Entrée gratuite) 
 
De nombreuses œuvres : Dessins, Aquarelles, Pastels, Huiles, Porcelaines, réali-
sées par les adhérents de l’association, seront exposées et une tombola vous sera 
proposée pour gagner 2 œuvres. 
 
Nous aurons également la participation des enfants des écoles qui mettront les 
œuvres réalisées en classe, la journée du lundi 14 novembre leur sera particulière-
ment réservée avec la visite de l’Exposition et vous pourrez venir en profiter du-
rant ces 4 journées. 
 
Nous serons très heureux de vous accueillir dans le plaisir de la contemplation des 
œuvres. Le vernissage se tiendra le vendredi 11 novembre à partir de 18h. 
 
Pour plus de renseignements sur l’association, n’hésitez pas à prendre contact:  
 
Mr Guillier René 04 76 35 97 06 ou de Mme Annie Guyonnet 04 76 93 81 85  
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Club de Gym Sillans 
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Bal des Arts 
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Bal des Arts 
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Bal des Arts 
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Tennis Club Sillans 
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Tennis Club Sillans 
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Issue de la fusion de deux clubs du territoire de la Bièvre, le Handball Club Côtois et le Hand-
ball Club Sillans, Bièvre Handball est née sur la saison 2022/2023 et a posé ses valises dans 
notre belle commune de Sillans à la maison des Anciens!!! 
Le bureau et l’ensemble des acteurs du club ont pour objectif de développer un handball fami-
lial et proposer une formation de qualité sur l’ensemble du territoire qui s’étend sur une grande 
partie de la Communauté de Commune Bièvre Isère. 
Plein de projets et d’ambition, bien suivi et aidé par les collectivités locales, tant d’un point de 
vue social que d’un point de vue sportif, le nouveau club a pour objectif d’aider à faire grandir 
le nombre de pratiquants de tous horizons, tout en continuant à fournir une formation handball 
qui offre à nos jeunes talents la possibilité de rejoindre les pôles de formation des équipes pro-
fessionnelles alentour. 
Deux nouvelles équipes sont disponibles dès cette année : L'équipe Loisirs et le Hand'ensemble 
(Handi Sport)!!!  
 
Et un nouveau partenariat également avec l'association UFOLEP des Manchots Sillannais!!! 
 
Retrouvez toutes les informations et inscriptions sur notre site internet : www.bvh-handball.fr 
 
Venez découvrir ou redécouvrir les valeurs du sport collectif français le plus titré au monde et 
profiter d’un parcours de formation encadré par une équipe d’entraineurs diplômés au service 
d’un projet sportif à la hauteur des ambitions de demain. 
 
Et ce n'est pas tout!!!! 
 
Voici nos évènements à venir !!!! 
 
Le Samedi 3 Septembre à partir de 11h : 
L'incontournable tournoi de pétanque qui prendra ses marques au gymnase de Sillans pour une 
après-midi marquée par la bonne humeur et une équipe dynamique!! 
Petite restauration et buvette sur place!! 
A vous de jouer!!! 
 
 
Le 25 Novembre 2022 :  
Soirée Ravioles 
Repas dansant du Club organisée à la salle polyvalente de Sillans à partir de 19h. 
Devenu un incontournable pour les locaux et les licenciés du club, le thème des ravioles et de la 
bière rythme la soirée. Accompagné par un DJ pro, la soirée propose un large choix de bière et 
différents menu sur le thème des ravioles. 
 
 
Le 4 Décembre 2022 : 
La matinée Diots 
Vente de Diots artisanale cuisinés sur la place Hector Berlioz près de l'office du tourisme. 
Dans une ambiance folle de marché sur la matinée du Dimanche 4 Décembre, toute l'équipe du 
Bièvre Handball vous attends pour venir déguster ses diots cuits le matin même et récupérer 
votre repas autour d'un verre de vin chaud servi avec modération par nos bénévoles! 
 
Prévente et informations à : bievrehandball@gmail.com 
 

BVH Bièvre Handball 
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BVH Bièvre Handball 
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ADMR– Sillans Plan 

.   
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Mon départ de l’ADMR... 
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Crapauds Padel Club 

 
Bonjour à toutes et à tous! 
 
Nous vous informons que le CPC sera présent au forum des associations de 
Sillans le 3/09/2022.  
 
A cette occasion, vous pourrez découvrir les dernières nouveautés:  
 
 école de padel,   
 cours adultes,  
 calendrier des animations… 
 
 
Nous vous communiquerons aussi les tarifs adhérents pour la nouvelle sai-
son, pour les cours, et nous pourrons répondre à toutes vos questions!! 
 
Pour les anciens adhérents, n’oubliez pas de nous ramener votre clef de ca-
denas! 
 
Une seconde permanence aura lieu le mercredi 7/09/2022 entre 18.30 et 
20.30. 
 
A très vite 
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Comité des Fêtes de Sillans 
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A compter de septembre 2022, la commune de Sillans propose pour la deuxième an-

née« la pause cartable » de 16h30 à 17h30, le lundi et le jeudi, pour les enfants scolari-

sés à l’école primaire du village.  

Pour encadrer cette nouvelle activité qui permettra aux élèves du CP au CM2 de béné-

ficier d’un temps pour l’apprentissage des leçons et la réalisation des exercices, nous 

recherchons des personnes bénévoles pour intervenir aux côtés de notre équipe d’ani-

mation municipale.  

Si vous souhaitez participer au projet, ponctuellement ou sur une période plus impor-

tante, merci de vous faire connaître auprès du secrétariat de mairie.  

Pour davantage d’informations, vous pouvez également contacter  

Sébastien Ronseaux au 06 72 76 86 32 / sebastien.ronseaux@mairie-sillans.com  

Merci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à bénévoles projet  
« pause cartable » 
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Coordonnées des associations 

 

AMICALE DES BOULES 
Pdt: Yves Jourdan 
Boulodrome Henri Gatel 
Rue Victorin Coche 38590 Sillans 
Tél: 06 27 78 79 05 
Email: claudineetyves.jourdan@sfr.fr  
 
135 BPM 
Pdte:Evelyne Charpenay 
Tél: 07 84 71 47 25 
Email: 135bpm.asso@gmail.com 

CLUB DE GYMNASTIQUE 
Pdte: Viviane Fabre 
Tél: 06 41 56 42 94 
Email: vivianef6369@gmail.com 

BIEVRE HAND BALL 
Pdt: Cédric Valageas 
109 Rue Victorin Coche 38590 Sillans                 
Tél: 06 66 71 72 03                                     
Email: bievrehandball@gmail.com 
Site: bvh-handball.fr 

MANCHO SIL'HAND BALL UFOLEP 
Pdte: Corinne Grollier 
Tél: 06 23 99 23 98 
Email: corinne.grollier@neuf.fr 

RUGBY CLUB SILLANS 
Pdt: Jean-Yves Cluzel 
14 Allée des sports 38590 SILLANS 
Tél: 06 07 54 76 80 
Email: rcsillans38@gmail.com 
Site:RCS 

SIL'MOVIES 
Pdt: Patrick Moutier 
Tél: 06 30 47 69 93 
Email: moutier.p@orange.fr 
FB: Assocaition Sil’Movies/A Corps Majeur 

SOCIETE DE CHASSE 
Pdt: Philippe Reboud 
95 Rue des Catalpas 38590 Sillans 
Tél: 06 88 30 16 95 
Email:acca.sillans38@hotmail.com 

TENNIS CLUB SILLANS 
Pdt: Sophie Recoppe 
Tél: 06 87 45 43 81 
Email: tennisclubsillans38590@gmail.com 
Site:TCS  

 

 
 

ATELIER LES ARTS 
Pdt: René Guillier 
Tél: 04 76 35 97 06 
Email: 2a.guyonnet@wanadoo.fr 

CLUB DU 3EME AGE 
Pdte: Monique Rozant 
Tél: 04 76 93 82 62 

SOU DES ECOLES 
Pdte: Elisabeth Dias 
Tél: 09 51 82 67 19 ou 06 84 21 53 79 
Email: Kroquette38@hotmail.fr 

ADMR: Sillans-Plan 
Adresse: 313 rue de la République  
38590 Sillans 
Tel: 04 76 37 15 39 
Port: 06 30 91 80 10 
Email: admr-sillans-plan@orange.fr 
 
VETERANS FOOT 
Pdt: Georges Martinez 
134 rue des catalpas 38590 Sillans 
Tel: 06 09 16 24 41 
 
AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
Carine Daillere  
Tèl: 04 76 65 85 29 / 06 16 01 19 65 
 
AMITIES FOOT LOISIRS 
Pdt: Savino Di-Tacchio 
Tel: 06 41 94 04 31 
Email: di-tacchio.savino@neuf.fr 
 
ENERGYM 
Pdt: Philippe Martinez 
25 Impasse des Lauriers 38590 Sillans 
Tél: 06 71 37 17 60 
Email: philippe-martinez@gmx.fr 
 

BAL LES ARTS 
Pdts Pierre Yves Mille/ Corinne  
Leclerc / Maurice Repiton 
37, Rue Docteur Guyonnet 38590 Sillans 
Email: compagnie.baldesarts@gmail.com 
Tèl: 06 29 75 77 38 
 
ROULE TA BOSSE 
Pdt: Patrick Maigrot 
Rue Paul Michal 38590 Sillans 
Tél: 06 62 03 27 54 
Email: rouletabosse38@gmail.com 
 
 
 

http://www.rcsillans.fr/
http://www.club.fft.fr/tc.sillans/
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Coordonnées des associations 

 

COMITE DES FETES 
Pdt: Cédric Frazza 
109 Rue Victorin Coche 38590 Sillans 
Tél: 06 45 76 24 98 
Email: cedric.frazza38@outlook.fr 
 
CRAPAUDS PADEL CLUB 
Pdt: Sylvain Charnay 
183 Rue Paul Dijon 38590 Sillans 
Tèl: 06 28 74 00 48 
Email: cpc.sylvain@gmail.com 
 
CLUB TAEKWONDO SILLANS 
Pdt: Harsen Bouacha 
65 Rue Paul Bert 38140 Izeaux 
Tél: 06 52 56 69 07  
Email: taekwondo38@outlook.fr 
Facebook: CTSTaekwondo 

  

Comité F.N.A.C.A les Terreaux-Sillans 
Izeaux 
Pdt: J.Pierre Chretien 
46 Impasse du Noyer 
Adjoint: Georges Orcel 
04 76 65 10 99 
Email: jeanpierre.chretien14@sfr.fr 
 
DE FILS EN SURPRISE 
Pdt: Raphael Fils 
Rue Marius Camet 38590 Sillans 
Tél: 04 76 93 88 59 
Email: raphael.fils@free.fr 
 
SILL’ENSEMBLE 
Pdte: Solène Pugliesi 
879 Rue de la Voie Ferrée 38590 Sillans 
https://www.facebook.com/sil.ensemble 
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Du 26 Aout au 11 Septembre 2022 
Tournoi de Tennis - Buvette sur place 
 
Samedi 3 Septembre 2022 de 9h00 à 12h00 
Forum des associations Sillannaises 
Petite salle des fêtes 
 
Samedi 3 Septembre 2022 à partir de 11h00 
L'incontournable tournoi de pétanque du Bièvre Handball / l Petite restauration et buvette sur place 
Gymnase municipal 
 
Dimanche 4 septembre 2022 
Rallye VTT et Pédestre 
Vente de paella à emporter 
Local du Rugby 
 
Samedi 15 Octobre 2022 
Portes ouvertes de l’ADMR 
Petite salle des fêtes 
 
Lundi 31 Octobre 2022  
Festivités autour d’Halloween organisées par la Comité des Fêtes 
 
Dimanche 6 Novembre 2022 
Matinée boudins organisée par l’ACCA Sillans 
Petite salle des fêtes 
 
Du 11 au 14 Novembre 2022 
Exposition organisée par Les Arts 
Salle du conseil de la Mairie 
 
Samedi 19 Novembre  2022 
Concours de belote organisé par le Club du 3ème âge. 
Petite salle des fêtes 
 
Vendredi 25 Novembre 2022 à partir de 19h00 
Soirée dansante et ravioles organisée par Bièvre Handball 
Salle polyvalente 
 
Dimanche 27 Novembre 2022 
Repas du CCAS 
Salle polyvalente 
 
Vendredi 2 Décembre 2022  
Soirée Téléthon organisée par le Comité des Fêtes de Sillans 
 
Samedi 10 Décembre 2022 soir 
Spectacle organisé par Bal des Arts 
 
Dimanche 11 Décembre 2022 (date à confirmer) 
Marché de Noel organisé par le Comité des Fêtes de Sillans  
 
Dimanche 11 décembre 2022 
Vente d’huitres 
Local du Rugby 
 
 

Festivités  
au calendrier 2022/2023 
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Samedi 28 Janvier 2023 
Concours de coinche organisé par le Club du 3ème âge. 
Petite salle des fêtes 
 
Dimanche 12 Février 2023 
Repas chevreuil organisé par l’ACCA 
Salle polyvalente 
 
Samedi 25 Février 2023 
Soirée spectacle organisée par Bal des Arts  
Petite salle des fêtes 
 
Samedi 26 Mars 2023  
Portes ouvertes du Club du 3ème âge Coche de la Pintière 
Petite salle des fêtes 
 
Lundi 10 Avril  2023  
Foire de Sillans et fête foraine 
Festivités tout le weekend de Pâques  

Festivités  
au calendrier 2022/2023 


