14
JUILLET
2018

PAUCOURT
Le Comité des Fêtes et la Commission Municipale d'Animation
vous proposent pour célébrer notre Fête Nationale :

10H CONCOURS DE PECHE
Au vivier de la Mairie, pour les enfants de 6 à 12 ans
Chaque enfant sera accompagné obligatoirement d'un adulte
Se munir d'une canne à pêche

12H DEJEUNER CHAMPETRE :
Repas et buvette assurés par le Comité des Fêtes

Voir menu au verso

14h30 OUVERTURE DES JEUX :
Chamboule-tout, jeux d'adresse, pêche à la ligne (gratuits), tir à la carabine

PARCOURS SURPRISE : départs de 14h30 à 15h30
En alternance, des énigmes et des jeux, avec la participation
de la Maison de la Forêt et des associations paucourtoises

1er prix : une invitation pour 2 personnes à la Soirée Cabaret du 1er Décembre

17H30 RELAIS par équipe mixte de quatre :
Golf à la cuillère, course en sac, course de garçons de café, ...

19H APERITIF offert par le Comité des Fêtes
Remise des prix du concours de pêche, du parcours surprise et du relais

DINER CHAMPETRE :
Animation musicale par le groupe « Jazz in Gâtinais » (15 musiciens)

22H RETRAITE AUX FLAMBEAUX

:

accompagnée par le groupe « Jazz in Gâtinais »

BAL animé par D.J. Jonathan dès la fin de la retraite aux flambeaux
Tout l'après-midi : château gonflable pour les enfants et barbe-à-papa
Important : en cas d'intempéries, les repas et le bal auront lieu dans la salle de la Clairière
-

Rappel : Les enfants sont sous la responsabilité des parents pendant toute la journée
Stationnement recommandé sur le parking de l'église
-

Nous avons besoin de bonnes volontés le matin et le soir tard pour monter, démonter, ranger les barnums, tables, ...
- les jeunes de la commune seront les bienvenus -

Tarifs Repas
14 Juillet 2018
•

Repas champêtre :

•

à 12h et 20h

à l’unité
ou en sandwich

Formule 6 €
–
–

–
–
–

Frites
2 chipolatas
ou 2 merguez
ou 1 andouillette
ou 1 jambon grill
Pain
Fromage
Dessert

Dès 12h :

–
–
–
–

–
–

Frites 2€
2 chipolatas 3€
2 merguez 3€
1 andouillette 3€
ou 1 jambon grill 3€
ou 1 sandwich
crudités 3€
Fromage 1€
Dessert :
. flan 1€
. tarte aux pommes 2€
. glace 1€

Boissons non comprises

