Merci à Nos sponsors

Mot Du Président
UNE GRANDE FETE DE LA MINIATURE !!
Pour cette nouvelle édition de notre traditionnelle fête d’été, le comité est heureux
d’accueillir une exposition et des démonstrations de modélisme.

Dès le samedi après midi, vous pourrez admirer des maquettes et miniatures dans la salle
des fêtes, et voir des courses de voitures RC sur le parking. Le dimanche, se rajouteront
des démonstrations de bateaux sur l’étang.
Et comme d’habitude, concours de pétanque en doublettes le samedi après-midi.
La partie buvette sera déplacée, cette année, à proximité de la salle des fêtes pour être
au plus près des animations. Mais une buvette supplémentaire sera aussi installée pour le
concours de pétanque.

Programme samedi
14h00
COUCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTE
lieu : terrain de boules du planil
Inscriptions sur place à 13h30

14h-18h00
EXPOSITION DE MODELISME (trains, voitures, bateaux, avions, maquettes…)
COURSES DE VOITURES RC
lieu : salle des fêtes
Vente de brioches dans le village par les classes en 1
Buvette de 14h à 18h

La partie snack sera maintenue uniquement en journée. Pour le dimanche soir, afin de
pouvoir vous restaurer, des Food Truck s’installeront à proximité de l’étang.
Le concert habituellement le dimanche soir est avancé à 18h au bord de l’étang. Vous
pourrez écouter les reprises Rock et Pop du groupe « LES SOURDINES A L’HUILE ».
Malheureusement, le contexte sanitaire ne nous permet pas l’organisation de nos 2
soirées dansantes, mais notre traditionnel feu d’artifice, tiré de l’étang, clôturera bien
cette fête le dimanche à 22h30.

Sans oublier :
• La fête foraine dès le vendredi soir,
• le traditionnel apéritif offert par la municipalité le dimanche midi, qui, comme l’année
dernière, se tiendra à l’étang,
• la vente de brioches par les classes en 1 : merci de leur réserver un bel accueil !
Merci à toutes celles et tous ceux qui, par leur aide, permettent à cette fête de continuer
année après année. Si vous souhaitez vous joindre à nous pour 1h, 2h, ½ journée ou plus,
nous vous accueillerons avec grand plaisir. Vous trouverez ci-joint un planning des
besoins en bénévoles.
Nous vous attendons donc très nombreux pour ces 2 jours de fête.
Les bénévoles du comité des fêtes

Pour la sécurité de tous, les rues autour de l’étang seront fermées
en fin de journée et soirée le Dimanche.
Des déviations seront organisées pour permettre l’accès au parking qui
sera créé au-dessus de la salle des sports. Merci de privilégier ce Parking
pour stationner.

Programme Dimanche
10h-18h00
EXPOSITION DE MODELISME (trains, voitures, bateaux, avions, maquettes…),
COURSES DE VOITURES RC, DEMONSTRATION DE MODELISME NAVAL sur l’étang
lieu : salle des fêtes et étang
12h00
Apéritif offert par la Mairie – lieu : étang
18h00
concert Pop-Rock par LES SOURDINES A L’HUILE
Lieu : étang
22h30
feu d’artifice – Lieu : étang
Restauration par des FOOD TRUCK (Pizzas, Burgers, Woks) de 18h à 22h
Buvette toute la journée de 10h à 23h30

Programme Lundi
14h00
Concours de Boules Lyonnaises

Le port du masque sera obligatoire pour accéder à
l’intérieur de la salle des fêtes

