FETE DE L’AGNEAU
2019
19 AVRIL : Fête foraine « le soir »
(Place du Gestas)

20 AVRIL : après-midi loto
(14 h salle polyvalente)

21 AVRIL : défilé ; parcours en
Calèche ; spectacles ; vide grenier ; marché
gastronomique et artisanal
(Salle et parc de la mairie et place du Gestas)

22 AVRIL : vide grenier ; omelette pascale
(Place du Gestas)

FETE FORAINE DU
VENDREDI 19 AVRIL AU LUNDI 22 AVRIL

A VAYRES

SAMEDI 20 AVRIL
14H
Après-midi loto
Salle polyvalente
TV

SOIRÉE CABARET

TOMBOLA
Et plus encore !!
Sandwichs crêpes et boissons

DIMANCHE 21 AVRIL
Départ du défilé vers 10h du parc de la mairie avec le
petit agneau les petits bergers et bergères leurs
parrains marraines Mr le maire, le petit maire des
enfants et leurs conseillers les majorettes les bergers
sur échasses et la calèche et les oies avec les chiens
de berger
Au retour du défilé l’agneau sera cocardé par Mr le
Maire et le petit Maire, un verre de l’amitié vous sera
offert par la mairie à la salle polyvalente.
Pendant le défilé et tout au long de la journée des
spectacles des majorettes et bergers sur échasses
auront lieu.
Des balades en calèche seront effectuées dans
l’après-midi

TOUT CELA EST BIEN SUR ABSOLUMENT
GRATUIT
Vous pourrez aussi venir vous balader au vide grenier
place du gestas et les salles et parc de la mairie,
Venir partager un repas convivial élaboré par
l’association dans les salles de la Mairie

LUNDI 22 AVRIL

Fête foraine Vide grenier
Et
Omelette pascal

Place du gestas !
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
PS :
Le dimanche 21 avril toute personne qui voudrait
participer au défilé habillée en bergers et bergères ou
autre pourra monter dans la calèche pour le défilé
dans la limite des places disponibles. Si vous
souhaitez simplement aider notre association à
encadrer le défilé ou autre. Nous vous accueillons
avec plaisir.
Ambiance agréable et conviviale assurée !

« AU CŒUR DE LA FÊTE »

