Et aussi
SAMEDI (à partir de 16h)
et le DIMANCHE
APRES MIDI

L’écho

« spé

cial

»

Sur parking, DUCASSE :



Manège, pêche aux canards, tir fléchettes,
fabrication de croustillons.

Samedi 13 juin et
Dimanche 14 juin 2015
Madame Josette BAUDOUIN
Adjointe à la vie locale
 Toboggan géant gonflable (le dimanche pour le
toboggan : vente des tickets près des poneys)

RECETTES AU PROFIT DE L’ECOLE LUCIE AUBRAC
(buvettes, activités et tombola)
………..…………...…………..…………………..(à découper)………………………...…………………...…………

La Municipalité et les Associations vous invitent
à partager des moments de convivialité et de détente.
Mois de juin, mois de fêtes. Cette année, un grand week-end festif
vous est proposé. En effet, en collaboration avec l’Ecole Lucie
Aubrac, nous avons souhaité réunir ces deux événements : la fête de
l’Ecole et la fête du Village et vous inviter à partager ensemble des
moments conviviaux. Le programme de la fête de l’école sera diffusé
par celle-ci.

INSCRIPTION AU BUFFET Fête du village du Samedi 13 juin 2015
(à remettre en mairie avec votre règlement par chèque à l’ordre du Club de l’amitié avant le 6 juin dernier délai)

(places limitées)
NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………..……...
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….…………...
Nombre d’adultes et + de 12 ans : ……………...x 15 euros = …………………..€
Nombre d’enfants (de 5 à 12 ans) : ……………..x 8 euros = …………………...€
Nombre d’enfants de - de 5 ans : ……………… (gratuit)
Le repas comprend 3 plats : buffet varié, fromages et dessert. (hors boissons)

Nous vous proposons ci après le « programme de la fête du village »
Venez découvrir les animations, activités ainsi que les spectacles qui
vous seront proposés pendant ces deux jours festifs.
Venez nombreux. Entrée gratuite.

DIMANCHE
Salle multi activités

SAMEDI



10h à 13h PRESENTATION DE SORTIES CULTURELLES organisée par M. Jean
Marie RENAUD « Club culturel de Capinghem »



10h à 18h EXPOSITION DE PEINTURES, DESSINS et SCULPTURES présentée par
M. Joël HUGOO « Arts Plastiques »

Rendez-vous au boulodrome
devant la salle Robert Gesquière


Eglise Saint Vaast
11h30 CONCERT DE CHANT CHORALE
organisé et dirigé par Mme Marlène CAVENNE « Le
Chœur Grenadine


15h30 : TOURNOI AMICALE DE PETANQUE organisé par
M. Albert BACQUAERT. (Tee-shirts à gagner. Inscription : 2
euros)

12h30 : Ouverture de la Buvette : Apéritif Musical
Salle Robert Gesquière
Rendez-vous devant les bâtiments techniques rue d’Ennetières :

Rendez-vous salle Robert Gesquière
18h30 Ouverture : APERITIF MUSICAL
animé par JP et DIESE MUSIC LIVE


-

DANSANT

20h Ouverture du BUFFET FROID (payant - voir bulletin
d’inscription ci-après)






14h à 17h30 BALADES EN PONEYS dans le sentier : tarif : 3 euros
Salle Robert Gesquière A partir de 14h30



SPECTACLE DE DANSES enfants « Les aventures de Tintin » organisé par Mme
Martine LEMOINE « Point danse »



THEATRE « Le Capitaine Fracasse » de Théophile Gautier, pièce interprétée par les
enfants, présentée par M. Jean Michel HUGEUX « Show au chœur »

22h SPECTACLE DE CABARET « Le Tour du Monde » par SHOW DANCE FOR
EVER

Entracte - Buvette : Vente de boissons et pâtisseries
Démonstrations de KARATE (enfants, ados, adultes) de casse d’objets et MOVE
BOXING organisées par MM. Johnny DESMEDT et Anthony SENECHAL
« Association sportive omnisport »
 Démonstration de MOVING présentée par M. Didier SERRURIER
 18h30 TIRAGE DE LA TOMBOLA de nombreux lots à gagner




23h15 REPRISE DE L’ANIMATION DANSANTE pour terminer la soirée…..

