et aussi
Sur le parking de la salle Robert Gesquière

L’écho

« spé

cial

»

LES
Samedi (à partir de 16h)
et le Dimanche après-midi

FOLIES

Ducasse

DE
CAPINGHEM
Samedi 11 juin
et
Dimanche 12 juin
2016

avec manège, pêche aux canards,
tir fléchettes, fabrication de
croustillons,
toboggan géant gonflable

La Municipalité organise le week-end des 11 et 12
juin 2016, la Fête du village.
En ce beau mois de juin et avec les partenaires
associatifs qui se sont mobilisés, pour que cette fête
soit une réussite, vous êtes tous invités à partager
ensemble, des moments de détente, chaleureux et
pleins de surprises.
Nous avons le plaisir de vous proposer un
programme de festivités qui, j’en suis certaine,
satisfera les grands , comme les petits.
Venez découvrir les animations, activités ainsi que
les spectacles et démonstrations sportives qui vous
seront proposés.
Nous vous attendons nombreux.
Entrée gratuite.
Josette BAUDOUIN
Adjointe au Maire
Vie Locale. Associations

Recette au profit
du ccas et de l’école Lucie Aubrac.

Capinghem
en fête

Samedi

Dimanche

Rendez-vous au Boulodrome devant la salle Robert Gesquière

Salle Robert Gesquière

15h30 : Tournoi amical de pétanque
Organisé par Albert Bacquaert - Inscription : 2 €

11h00 : Démonstration de fitness organisée par Sandrine Verplancke interprétée par
« Cap’Gym »

Soirée festive salle Robert Gesquière

Eglise St-Vaast

19h00 : Ouverture
animation musicale par Dièse Music Live

11h30 : Concert de chants organisé et dirigé par Marlène Cavenne « Chorale Chœur Grenadine »

Buffet varié - Fromages et dessert

12h30 : Ouverture de la buvette et Animation musicale. Salle Robert Gesquière

(bulletin d’inscription ci dessous)

Devant les bâtiments techniques, rue d’Ennetières
22h00
Spectacle de cabaret
« Nuit de Folie »
par la Compagnie Mozaïk.
Paillettes, revivez des nuits
de folies aux rythmes des
années disco 80
23h15
Animation dansante
pour terminer la soirée.

14h00 à 17h30 : Balades en poney dans le sentier. Tarif : 3 euros

Salle Robert Gesquière
14h30 : Spectacle de danse « La Pub » (enfants) organisé par Martine Lemoine « Point Danse »
15h00 : Spectacle de danse moderne (adultes) organisé par Alexandra Cateau interprété par
« Aile’Danse »
15h30 : Théâtre « Fantômes en colloc » et « Un weekend à toute épreuve » saynètes interprétées
par les enfants, présenté par Jean-Michel Hugeux « Show au choeur ».
Entracte - Buvette et vente de pâtisseries
17h30 : Prestations de karaté, casse d’objets et move boxing organisées par Johnny Desmedt
et Anthony Sénéchal « Association Sportive Omnisport »

————————-——————————————————————————————————

18h30 : Tirage de la tombola. De nombreux lots à gagner.

Bulletin d’inscription au buffet - Fête du village de Capinghem - Soirée du Samedi 11 juin 2016
à retourner en Mairie avec votre règlement par chèque à l’ordre du « Club de l’Amitié » avant le 7 juin dernier délai.
(Pour les groupes, merci de bien vouloir joindre la liste des noms des participants) - Places limitées.
NOM et Prénom :
Adresse :
Nombre d’adultes et + de 12 ans : ...................... x 15 euros = …………………… euros
Nombre d’enfants de 5 à 12 ans : ...................... x 8 euros

= …….…………….. euros

Nombre d’enfants de moins de 5 ans : ............... (gratuit)
(Le repas comprend trois plats : buffet varié, fromages et dessert. Hors boissons)

Salle multi-activités
15h00 : Tournoi de tennis de table organisé par Pascal Cavenne « Tennis de table Loisir
Capinghem ». Réservé aux participants de plus de 14 ans.
16h30 : Découverte du yoga ouverte à tous (adultes et enfants) proposée par Ourida Tabani
« Danse Création »
17h00 : Démonstration participative sportive proposée par Christelle Montagne interprétée par
« Club Nutriform »

