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Merci de ne pas jeter ceci sur la voie publique                                                                     Merci de ne pas jeter sur la voie publique 

VENDREDI 23 AOUT 2019 

9h00 Inscription pour le concours de belote 

9h30 Tirage 4 parties 50€ + les mises. 

14h30 Inscription pour le concours de pétanque 

en doublette montée. 

15h00 tirage 80€+ les mises. 

19h apéro musical et bal animé par MN2i. 

 

SAMEDI 24 AOUT 2019 

9h00 Inscription pour le concours de belote à 

9h30 Tirage 4 parties 50€ + les mises. 

12h00 – Apéro musical animé par MN2I 

14h30 Inscription pour le concours de pétanque 

en doublette montée. 

15h00 80€ + les mises. 

21h00 soirée dansante avec 

DJ CONCEPT MUSIC SHOW. 

 

DIMANCHE 25 AOUT 2019 

9h00 tirage pour le concours de belote 

9h15- 4 parties 50€ + les mises. 

12h00 apéro mousse avec ANIMASUD. 

16h30 Inscription pour le concours de pétanques 

en doublette montée à 17h00-  tirage 80€ + les mises. 

19h Apéro musical et bal animé par duo les Luc’s. 

Restauration rapide les trois jours. 
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