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Présentation de chants par les 

enfants des écoles primaires de Saint-Sulpice-de-

Pommeray et de Saint-Lubin-en-Vergonnois, avec le con-

cours de leurs instituteurs et de leurs intervenants musique, 

à partir de 10h à la salle des fêtes. 

 
 

Démonstration d’Aïkido par les enfants et les adultes de la section 

sportive locale, vers 11h à la salle des fêtes. 

 

 

Ouverture et visites guidées du local du 

 Cheval de fer blésois (derrière l’église)  

et du  Musée ferroviaire (à côté de la salle des fêtes) 

de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Feu d’artifice  

tiré sur le terrain de football par la section modélisme, vers 23h30. 
 

Une Soirée dansante gratuite clôturera la soirée. La buvette sera assurée 

par la section Modern’ Jazz. 
 

Le feu d’artifice et la soirée dansante  

seront offerts par la municipalité.  

 

 

 

 

Manège  pour les plus petits toute la journée. 

 

Méchoui traditionnel du Comité des fêtes sur réservation, dès 18h30 à la salle 

des fêtes, pour l’apéritif . 
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organisée par la FNACA toute la journée  

de 7h à 18h sans interruption. 

Animations des associations 

 

Le Cheval de fer blésois et le musée fer-

roviaire poursuivront leurs portes ou-

vertes aux mêmes horaires que le Samedi. 

 

La Bibliothèque municipale proposera  

● U n  s t a n d 

« maquillage 

de fête » gratuit 

pour les enfants de 

10h à 11h et de 15h 

à 16h. 
 

● Lecture d’histoires avec le 

concours de bénévoles de « Lire et 

Faire Lire » et de la bibliothèque de 

11h à 12h, de 14h à 15h et de 16h à 

17h dans la salle annexe de la salle 

des fêtes. 

● Un stand de vente d’ouvrages 

à prix modique dans le 

cadre de la brocante. 

A cette occasion, vous 

pourrez également renou-

veler votre abonnement à 

la bibliothèque ou vous y 

inscrire pour la première 

fois (10 € à l’année pour 

toute la famille !). 

 

Les jeunes et les animateurs du local ado-

lescents proposeront une vente de 

crêpes. 

 

L’UNRPA soumettra son panier garni 

à la pesée.  

 

La Commission Animation animera un 

chamboule-tout (lots pour tous les 

âges). 

 

Christian TREMBLAY présentera son 

exposition de vélos anciens. 

 

La FNACA assurera, comme chaque 

année, une restauration et 

une buvette à toute heure de la jour-

née. 

Baptêmes de l’air 

en hélicoptère organi-

sés par « Air Touraine Héli-

coptère ». Départ sur la zone 

artisanale de Boissière à par-

tir de 14 h. 

Les billets seront vendus sur le lieu du dé-

collage : 30 € pour survoler la commune et 

les alentours. Faites-vous plaisir ! 

 

P r o m e n a d e s 

gratuites en po-

neys pour les en-

fants, sur le pré der-

r i è re  l a  ma i r i e 

(proposées par les Ecu-

ries de Chouzy). 

 

Tir à l’arc gratuit (tous âges) également 

sur le terrain herbeux derrière la mairie (tirs 

sécurisés). Venez essayer ! 

 

Le Manège et ses petites animations 

seront toujours présents, pour le plus grand 

plaisir des petits. 

 

Stands de produits de 

bouche : vins, cognac, liqueurs, 

fromages, bonbons… 

 

Stands d’objets artisanaux  

bijoux fantaisie, poteries, peintures sur 

toiles… 
 

Les « Amis des cinq continents » présents 

durant ce dimanche, vous proposeront de 

nombreux objets de leur fabrication, dont 

la vente servira à financer un projet humani-

taire en Afrique. 

 

Autres animations 

 

Stands divers 


