Comité de jumelage de Chemaudin et Vaux

FETE au VILLAGE
20 ans de jumelage

Dimanche 20 mai
Matin :Rallye dans le village
A pied ou en voiture, vous chercherez en furetant dans le village les réponses à une dizaine de questions ou devinettes.
Départ de Vaux à 10 h, salle Belgy, arrivée salle malplanche. (navette entre le haut de Vaux et la mairie)
Ouvert à tous sans inscription préalable. Participation gratuite

Midi : Pique nique à la Malplanche
Réponses aux questions du rallye. Pique nique tiré du sac. Ouvert à tous sans inscription préalable. Buvette payante. Un
barbecue sera à disposition pour ceux qui voudront griller par eux-mêmes merguez ou saucisses.

Après-midi: Animations, jeux, expositions à la malplanche
Jeux en « libre service » (notamment pétanque si vous apportez des boules), des animations (maison de l’Europe), des
expositions, ateliers découverte country et madison, 20 ans de jumelage en photos et vidéos. Entrée libre, buvette

Soirée des 20 ans—19h
Souper dansant, animations, pour célébrer le 20 ème anniversaire du jumelage.
Ouvert à tous. Participation:15 € , bulletin d’inscription ci-dessous

Lundi 21 mai
Table ronde: des jeunes en Europe

Concert

A 10h des jeunes de notre village ou des environs et des jeunes
d’autres pays européens témoigneront de leur expérience de
travail ou d’étude en pays étrangers.
A l’issue de cette animation, les deux maires renouvelleront le
serment de jumelage

A 18h Le chœur EMICA, composé de gens du village
et des environs invite la chorale « Singt mit » pour un
concert choral dans l’église du « quartier » de Chemaudin.

INSCRIPTION SOIREE du DIMANCHE
NOM:

PRENOM:

DATE LIMITE: Vendredi 11 mai
Tel:

Adresse mail :
Nombre de places réservées:

x 15 €

chèque à l’ordre de « comité de jumelage » ou espèces à déposer avec ce bulletin:
 A la mairie ou au centre socioculturel
 Chez Babeth Chanudet, 53 gde rue, tel 03 81 58 62 63 ou Véronique Laurent, 3 chem de beauvallon 03 81 58 62 20

