commune d'Engenville

Comité des fêtes

Le Comité des fêtes d'Engenville est composé de bénévoles qui accueillent bien volontiers toutes les bonnes
volontés. N'hésitez pas à les rejoindre pour participer à l'organisation de manifestations ouvertes à tous.
Voici le programme des animations de 2016 :

Samedi 19 Mars : Carnaval en partenariat avec les écoles et l’Association des Parents d’Elèves
A partir de 15h00, les enfants des écoles d’Engenville et de Guigneville et leurs parents sont invités à se déguiser et
défiler en musique dans les rues du village accompagné du « binot », fabriqué par les enfants de la maternelle, qui
sera ensuite brûlé sur le terrain du Château d’eau.
Un goûter et une surprise attendent les enfants à la salle des fêtes pour clôturer l’après midi.
Les confettis de Carnaval sont vendus au profit de l’Association des Parents d’Elèves des écoles.
Dimanche 3 Juillet : Pique-nique de l’été
Tous les habitants du village sont invités à participer au pique-nique annuel qui a lieu au parc, sous les arbres. L’apéritif
et les grillades sont offerts par le Comité des fêtes.
Chacun prépare salades, tartes salées ou sucrées, gâteaux … et la journée se poursuit autour de jeux de pétanque, de
ballons ou de farniente.
Fête Nationale : Bal du 14 juillet
Le Comité des fêtes propose un intermède musical entre le repas de la commune et la retraite aux flambeaux, puis le
bal populaire gratuit à la salle des fêtes, jusqu’à 2h00.
Buvette sur place.
Dimanche 4 Septembre : Vide-grenier
Pensez dès à présent à réserver votre emplacement au 02 38 32 18 07 ou 02 38 32 86 93, emplacement gratuit pour
tous, à partir de 6h30. Buvette et restauration sur place.
Vente de confiseries, crêpes et tombola au profit de l’Association des Parents d’Elèves des écoles.
Dimanche 20 Novembre : Loto
Dès 13h30 vous pourrez prendre place à la salle des fêtes et essayer de gagner l’un des superbes lots mis en jeu sur le
thème de « la gastronomie ».
Partie gratuite offerte à tous les enfants de moins de 14 ans présents tout au long de l’après-midi.
Dégustation de crêpes et buvette sur place.
Samedi 10 et dimanche 11 Décembre : représentations de la pièce originale écrite et mise en scène par Michèle et
Alain Le Bihan : « Les tribulations d’un ange en ville »
L’atelier « théâtre et rythmes » vous proposera deux séances à la salle des fêtes, ouvertes à tous. Vous pourrez réserver
vos places au prix de 5 euros par adultes, gratuit pour les enfants.
Dimanche 18 Décembre : Marché de Noël
Nous vous proposons de rencontrer des exposants, et artisans sur les thèmes de la gastronomie et de l’artisanat. Vous
pourrez ainsi trouver vos derniers cadeaux et agrémenter vos repas de fêtes.
Vendredi 6 Janvier 2017 : Assemblée générale à 20h30
Après une année de manifestations et d’activités variées, le Comité des fêtes vous invite à son Assemblée Générale
pour faire le bilan de l’année écoulée. Tous les engenvillois sont invités à faire part de leurs idées et à partager la galette
des rois et le verre de l’amitié pour commencer 2017...

Nous vous rappelons qu’il existe une section gymnastique adulte le mardi de 18h 30 à 19h 30, mercredi soir de 20h30 à
21h30 et jeudi soir de 18h30 à 19h30. ( renseignements auprès de Mme Annie Montigny à la mairie d’Engenville 02 38 32
80 60).

et une section "Théâtre et Rythmes" (renseignements au 02 38 32 87 40).

Le comité des Fêtes vous souhaite de passer une bonne année en espérant que vous apprécierez toutes les
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manifestations proposées et que vous serez nombreux à y participer.

Président : Franck DEFOIS / Vice-Présidente : Geneviève MAMEAUX
Secrétaire : Pascal LECLERCQ / Secrétaire adjointe : Guillemette DEFOIS
Trésorière : Karine VOINCHET / Vice-trésorier : Frédérick ROBIN
02 38 32 18 07 – 02 38 32 86 93 – franckguillemette@free.fr ou karine.voinchet@free.fr
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