


M
A

RD
I 13 JU

ILLET :

A
 partir de 20h30 : rassem

blem
ent sur le parking Saint-Vincent,

distribution d’un lam
pion et de deux tickets de m

anège par enfant.

21h15 : départ de la retraite aux flam
beaux avec les pom

piers..

Possibilité de rejoindre le défilé à tout m
om

ent sur le parcours :

Parking St-Vincent 
→

 Rue de la Presle 
→

 Rue du Pont 
→

 Rue de la
Porte de l’Alouette 

→
 Allée de la Ronce 

→
 Rue des Vaucelles 

→
 Rue

St-Claude 
→

 Rue G
énéral de G

aulle 
→

 M
airie.

23h00 : G
rand feu d’artifice m

usical « D
O

LCE VITA »

23h30 / 4h00 : Bal populaire sous la H
alle avec D

J M
AST.

Fête foraine.
Bars.
Restauration en continu : food truck (burgers, frites), planches de
dégustation “Le Caveau”, sandw

ichs "Le café Bonnet”.
N

om
breuses places assises en extérieur.

Protocole sanitaire validé par la Préfecture, pensez à vos m
asques.

M
ERCRED

I 14 JU
ILLET :

11h00 : D
éfilé m

otorisé des pom
piers.

A
 partir de 12h30 : Rendez-vous sur la Place des H

éros de la
Résistance, pour déjeuner avec les pom

piers, se divertir et danser
dans une am

biance "guinguette".

D
e 15h00 à 18h00 : Jeux avec la “Trottinette”.

A
 partir de 15h00 : orchestre guinguette avec “SIKO

 et ses am
is”.

Plusieurs form
ules pour déjeuner :

Restauration en continu : food truck (burgers, frites).
Planches de dégustation “Le Caveau”.
Sandw

ichs "Le café Bonnet”.
O

u
Plateau repas froid sur réservation, 20 euros / personne :
Tatin de foie gras, saum

on fum
é beurre dem

i-sel
M

elon / jam
bon de Bayonne

Rôti de porc à l’ail, Crudités, œ
uf dur

Chaource, pain
M

ignardises

IN
FO

RM
A

TIO
N

S, RÉSERVA
TIO

N
 et PA

IEM
EN

T (chèque à l'ordre
du trésor public ou espèces jusqu'au jeudi 08/07/2021) auprès
du secrétariat de M

airie : 03.25.29.30.32

La m
unicipalité est heureuse de vous convier aux festivités des

La m
unicipalité est heureuse de vous convier aux festivités des

13 et 14 juillet et de vous proposer un program
m

e adapté à tous les âges.
13 et 14 juillet et de vous proposer un program

m
e adapté à tous les âges.

N
ous vous attendons nom

breux pour partager tous ensem
ble

N
ous vous attendons nom

breux pour partager tous ensem
ble

  un grand m
om

ent de fête et de convivialité.
un grand m

om
ent de fête et de convivialité.


