FETE

De nombreux lots à gagner à tous les
tournois :
*****
Concours de Pétanque :
Lots à chaque participant

PATRONALE
à Trémery

*****
Concours de quilles :
Lots au choix aux 3 premiers

organisée par les associations

Prix spécial à la 1ère dame...
Prix spécial du meilleur jeune (-13 ans)

**********************

MERCI
MERCI
A tous les BENEVOLES
qui s'unissent
pour perpétuer la tradition
et
donner de la joie
aux petits comme aux grands
afin que la fête continue ...

Activ

Age

La Pêche

Football

Théâtre

d’Or

Le Breuil

Club

Foyer Rural « Les Saules »
avec le soutien de la Municipalité

14 & 15
septembre
2019
*********
Venez nombreux...
Place du Village
--------

salle du Centre

Samedi

Dimanche

14 septembre

15 septembre

15 h *****
Inauguration
de la Fête

***** à

suivie d'un

à 10 h *****
Messe de la Fête Patronale
*****

En l'Eglise Sainte Croix
suivie d'un

Vin d'Honneur

vin d'honneur

offert par la Municipalité

offert par
le Conseil de Fabrique

***********

BUVETTE : 15 h à 22 h

Bar à Champagne

***********
Manèges – Confiseries
Jeux
Avec les Forains

***********

BUVETTE : 16 h à 22 h

Bar à Champagne

RESTAURATION : 18 h à 22 h
Hamburgers
Merguez-Saucisses
Frites

RESTAURATION : 17 h à 22 h

LES
TOURNOIS
****à partir de 14 h****
Tournoi de Pétanque
en doublettes
ou en triplettes (tirage au sort)
sous l'arbitrage de Patrick PELLERIN
14 h – 14 h 30 : Inscriptions (2 € / pers)

Tout ticket repas est à retirer à
la caisse centrale.
Toute boisson est à régler à la
buvette uniquement.

Assiette de cochon de
lait
samedi et dimanche

14 h 30 : Jet du Bouchon

****** à partir de 15 h ******
TOURNOI DE QUILLES
2 € la partie de 3 boules

Sur place ou à emporter

10 € l'assiette

Réservations par téléphone
09-81-17-68-65 ou 06-15-32-41-37 Jean-Claude Forfert
06-65-50-28-87 Alain Weingartner

