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Samedi 10 septembre 2022

Dimanche 11 septembre 2022

¨ 10h : Ouverture du marché de producteurs

¨ 9h30 : Foulées des enfants

¨ 15h : Compagnie « C'est pas permis », spectacle « Melvin le malin »

¨ 10h : Foulées populaires des escargots de 6 et 12 kms, inscription jusqu’au 9
septembre sur Chronom.org

¨ De 15h à 18h : Jeux en bois

¨ De 10h30 à 12h : Démonstration culinaire Jean Louis Pradeau EPCP Espace
Partagé de Cuisine et Pâtisserie Boisseuil

¨ De 15h à 18h : Maquillage pour petits et grands
Atelier poterie
¨ 16h : Balade pédestre d’environ 10 kms (2€), départ du Crouzy

¨ 12h / 13h30/ 16h30 : Compagnie « C'est pas permis » Spectacle
« Déambu'bulles »

¨ De 17h à 18h : Atelier de création de BD avec le dessinateur Michel Burdin

¨ 15h30 : Compagnie « C'est pas permis », spectacle « Tout tes permis »

¨ De 18h à 20h : Animations musicales la vie d’ange, Serge Conjad et son p’tit
orchestre

¨ De 16h à 17h : Atelier de création de BD avec le dessinateur Michel Burdin
¨ 17h : Tirage au sort de la tombola

¨ 20h : Concert de l’Orchestre Aloha
¨ 22h30 : Descente aux flambeaux, prévoir une consigne

de 5€

¨ 17h30 : Élection des meilleures inventions artistiques par le jury CMJ, suivi de
récompenses.

¨ 23h : Feu d'artifices

Tout le week-end
Þ Une Tombola est prévue avec de nombreux lots à la clé, tirage au sort à
17h le dimanche
Þ Exposition Invention artistique : Exposition des créations des enfants
pour le Concours de l’escargot 2022. Déposez vos conceptions inédites
à la mairie avant le 9 septembre dernier délai 17h30
Þ Marché de pays et produits régionaux / Fête foraine / Animations/
Buvette et nourriture

Þ Présence encore cette année durant tout le week-end, de l’auteur et
dessinateur Michel Burdin des BD Les Gastéropotes, sortie de son
6ème album Le Pied Sur Le Champignon

