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Le mot du président
Bienvenue à la 3ème Fête de la Pomme organisée par les 
Kiwanis de Vernon, avec le soutien de la Communauté 
d’agglomération des Portes de l’Eure et de la ville de Vernon. 

Le club Kiwanis « au service des enfants du monde », fondé 
en janvier1915, est le plus ancien des Clubs service.
Aujourd’hui le Kiwanis International est présent dans 100 pays et réunit 600 000 membres 
dans 8 500 clubs. Le nom « KIWANIS » vient de « nunkee-wan-nis », un terme indien signifiant : 
« Nous avons plaisir à partager nos talents ». Notre association est composée d’hommes et de 
femmes bénévoles qui donnent leur temps pour réaliser des actions de récolte de fonds qui 
sont intégralement distribués à des associations au service des enfants.

Des actions internationales : les Clubs Kiwanis du monde ont unis leur effort pour récolter plus 
de 40 millions d’euros en 5 ans pour, en partenariat avec l’Unicef, éliminer le Tetanos Neonatal 
grâce à la vaccination de plus de 130 millions de futures mamans à travers le monde.

Des actions locales : notre Club Kiwanis de Vernon - Claude Monet fondé il y a plus de 10 ans, 
finance des actions locales notamment auprès des classes ULIS de l’école Maxime Marchand 
et du collège Ariane, l’ELV et aussi le Secours populaire. Il propose également des baptêmes 
de l’air. Il rassemble des Vernonnais de bonne volonté pour des rencontres amicales, et 
l’organisation d’actions. 

Vive la 3ème édition de la « Fête de la Pomme », venez nombreux, vous êtes les bienvenus.

Didier Aubertin (président 2016-2017)
kiwanisvernon.wix.com / kiwanis.vernon@gmail.com

Siège social : Le Bistrot des Fleurs - Rue Carnot - 27200 Vernon
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La médiathèque organise une Gertrude party,  
pour les enfants de moins de 3 ans

Inauguration officielle de la fête de la Pomme

Dégustation de cidres à l’aveugle

Séance de Twirling bâton

Conférence de Jean Baboux : « Le Calvados »

Conférence de Daniel Boisard :  
« circuits courts et aide à l’installation de maraîchers bios »

Concert par la Société Philharmonique de Vernon

Démonstration de claquettes

Repas dansant avec DJ
  Bulletin d’inscription en page 11 du livret

SAMEDI 5 NOVE
MBRE

Ouverture au public

à 10h30

Programme

10h - 11h30

Toute la journée

12h

11h et 16h30

14h

15h

15h30

17h

18h30

20h

 – Tours en calèche (gratuit)
 – Séances de pressage de pommes
 – Mini Ferme
 -  Exposition permanente des réalisations des centres de loisirs

Restauration sur place : Boudin aux pommes des Cochonailles de Jérémy  
et daube au cidre de la ferme Dieryck à Corbie
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 -  Exposition permanente  
  des réalisations des centres  
  de loisirs 
 – Mur d’escalade pour les enfants
 – Karting à pédales
 – Mini Ferme
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DIMANCHE 6 
NOVEMBRE

Programme

Ouverture au public

de 10h à 18h

Conférence de Gérard Gengembre : «La Pomme, ou croquer le plaisir»

Dégustation de cidres à l’aveugle

Spectacle de danse, par Céli’Art

Concours de tartes aux pommes
Tarte avec pommes et sucre : pas de Tatin ! Apportez votre tarte pour 15h.

Élection de la plus belle œuvre des centres de loisirs

Toute la journée

11h30

12h

14h30

16h

16h30

 -  Exposition permanente  
  des réalisations des centres  
  de loisirs 
 – Mur d’escalade pour les enfants
 – Karting à pédales
 – Mini Ferme

Restauration sur place : idem samedi (voir page 5)
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Fax : 09 70 06 58 86

Numérique
Offset - Sérigraphie 

IMPRIMERIE 
REPROGRAPHIE
CONCEPTION P.A.O.
TIRAGES PHOTOS

6 place de Gaulle 
27200 VERNON

E-mail : copie.quadri@wanadoo.fr
Site : www.quadricopie.com
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Arbre aux légumes (L’)
Légumes
Arnaud Da Costa
Bières artisanales
Association Pomologique  
de Haute-Normandie
Promotion de l’arboriculture  
fruitière et du verger normand
Atelier du Bois
Tourneur sur bois
Beautés du Monde
Savons
Boite à Macarons (La)
Macarons, caramels
Boulangerie Adamy
Tourtières aux pommes
Communauté d’Agglomération  
des Portes de l’Eure 
Promotion des vergers
Cavavin
Vins
Cœurs de Neufchatel (Les)
Fromage
Cœur de Vernon  
et camemberts fermiers
Fromage
Cochonailles de Jérémy (Les)
Tout porc
Délices de Mimine (Les)
Confitures
Dick
Alambic
Douceur de Mamounette (La)
Crêpes

Fabrice Brumeau
Miels
Ferme de Buray (La)
Foie gras et ses dérivés
Ferme de Corbie (La)
Viandes
Ferme de la Broche (La)
Escargots
Ferme de la Sablonnière (La)
Volailles, œufs
Ferme des Ruelles (La)
Pressoir
Fuseaux en Seine (Les)
Dentelles
Grange de Joséphine (La)
Céramique
J’arc en Ciel
Bijoux
Huîtres Liron
Huîtres
Outil en main
Association
Pierre Traën
Foie gras frais et canards
Pralines et chocolats
Chocolat
Terre de Seine  
Alliances Locales
Produits locaux
Vergers des Saveurs
Fruits lyophilisés
Vergers d’Houlbec (Les)
Pommes couteaux

EXPOSANTS
et expositions…
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Auto + Habitation
= 

4 mois o�erts la 1ère année*
2 mois en auto et 2 mois en habitation, 

sous condition de reprise des 2 contrats avant le 01/02/2016
*selon modalités en agence

www.mutuelledepoitiers.fr

Élodie DELAMOTTE
Agent Général d’Assurance Exclusif

64 rue d’Albufera - VERNON

agence.elodie.delamotte@mutuelledepoitiers.fr
n° orias : 09046673 (www.orias.fr)

02 32 21 17 13
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TOUTES ASSURANCES

assurances 
Arnaud WILLEM
AGENT GÉNÉRAL D’ASSURANCES

CORRESPONDANT AFER

35bis rue des Près - Espace des Près - 27950 SAINT MARCEL
Tél. 02 32 21 24 16 - Fax : 02 32 21 55 23

N° ORIAS 07010559

Espace des Prés - face à Intermarché 02 32 21 24 16

le Jardin des Plumes  . fr
Hôtel & Restaurant - Giverny
02 32 54 26 35



DÎNER
normand

Bulletin de réservation

Samedi 5 novembre à 20h

Soirée caritative au profit des enfants en difficulté  
de la région vernonnaise 

 Apéritif

 Opéra de foie gras à la Normande
 élaboré par Saint Antoine Traiteur
 Cuisse de canard au cidre
 élaborée par Saint Antoine Traiteur
 Douceur aux pommes de la vallée de Seine
 élaborée par la Boulangerie-pâtisserie Rose
 Café
 Boissons comprises
 1 bouteille de Vin, 1 bouteille de cidre,  
 2 bouteilles d’eau par table de 6 personnes

Animation musicale et dansante 
Espace Philippe-Auguste à Vernon (27200)
Réservez vos places (attention places limitées) avant le 28 octobre  
en contactant :

Monsieur Etienne Frechard 
4, rue de la Marette - 27510 Pressagny l’Orgueilleux 
Tél : 06 13 61 86 43  
ou par mail : kiwanis.vernon@gmail.com
www.kiwanisvernon.wix.com

Bulletin de réservation soirée « Fête de la pomme » 
Samedi 5 novembre à 20h

Nom et prénom :  .................................................   Ville :  ..........................

Nombre de personnes :  ....................................

Tél. :  ......................................  Mail :  .....................................................

PRIX

35 €
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