Grande fête
patronale du centenaire

samedi 27 et dimanche 28 août 2022
Complexe Sportif et Parc de la Tourbière
SAMEDI 27 AOÛT
Découvrez des animations pour toute la famille !
Au parc de la Tourbière
10h - 17h : animation pêche avec le concours de l’AAPPMA
de Chamarande
14h - 17h : baptême de poney
Au complexe sportif du Noyer Courteau
14h - 17h : structure gonflable, jeux en bois, Kidovolant (circuits de voitures
à pédales), crêpes, maquillage, pop-corn avec Jeunesse Solidaire
19h : grand repas festif du Centenaire (sur réservation)
avec animation dansante et DJ salle du Noyer Courteau
Menu principal : croustillant de foie gras - fondant de pintadeau aux morilles nougat glacé et son coulis de fruits rouges
Repas végétarien : crudités variées - tian de légumes au coulis de tomate nougat glacé et son coulis de fruits rouge
Repas enfant : crudités /charcuterie - escalope de volaille sauce Normande mousse au chocolat
Tarifs: 20€ adulte et 10€ enfant (- de 16 ans) / Réservation en mairie avant le 14 juillet.
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DIMANCE 28 AOÛT
9h30 : balade à vélo à la Tourbière (environ 2h par groupe de 10 personnes) / enfants sous la responsabilité des parents
10h - 17h : animation orgue de barbarie et déambulation «Au temps des crinolines» au complexe sportif et à travers
la commune.
Animations et jeux pour tous ! Maquillage, course en sacs, jeux de bois, barbe à papa, pop-corn, crêpes, cidre et
chamboule-tout avec Jeunesse Solidaire et Food trucks – Ravito gourmand.
Structure gonflable pour enfants, jeu du panier garni (produits régionaux) et tombola enfants (3-7 ans)
Expo-vente et démonstration de métiers anciens avec le concours du Parc naturel régional du Gâtinais français tapisserie, apiculture, vannerie, vitrail, coutellerie de l’Essonne et du Gâtinais, broderie de perles à l’aiguille,
lutherie, bijouterie (métal), horlogerie et brasserie de la Juine.
10h30 - 12h30 et 13h30 - 16h : balade en canoë kayak (au départ du ponton de la Juine Grande rue) un groupe matin
et après-midi (10 personnes/groupe) – à partir de 8 ans / savoir s’immerger. Tarif : 10€ (à payer sur place).
Attention ! Inscription préalable obligatoire en mairie (avant le 26 août).
11h - 17h : démonstration de Grand-Bi – parking salle polyvalente
14h - 17h : après-midi de pêche et de balade à poney au parc de la Tourbière
15h - 16h30 : récital «Chant et accordéon» par Isabelle LATAPIE et Damien ARGENTIERI salle du Gâtinais
17h : clôture des festivités et partage du gâteau du Centenaire (tirage de la tombola enfants et du panier garni).

