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De 14h à 18h : 
 

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) 

Feu d’artifice  

offert par la  

Municipalité, 

tiré sur le terrain  

de football  

 

vers 23h30 

 

 

Manège   

 

pour  

les plus petits  

toute la journée 

 

Dès 12h30, pour l’apéritif 

Salle des fêtes ou derrière le gymnase  

suivant le temps 

 

Traditionnel  

méchoui  

du Comité des fêtes  

sur réservation 

      

   Démonstration de Ju Jutsu traditionnel (sabre)                             

 

Concert ROCK, POP, REGGAE (gratuit) 

avec  

Effet divers, Bullet Times, Red Door,  

Mamilla’s Burn Country Club 

à partir de 19h30  à la salle des fêtes 

 

Buvette au profit du Club des Supporters de St Sulpice Basket 

                                       à la fin du repas 



 

 

 

 

 

 organisée par la FNACA 

 

              de 7h à 18h sans interruption. 

 

 

Le Cheval de fer blésois 

et le musée ferroviaire 

poursuivront leurs  

Portes ouvertes   

de 9h à 12h   

          et de 14h  à 18h. 

 

●La Bibliothèque Municipale tiendra  

un stand de : 

Vente d’ouvrages 

à prix modique dans le 

cadre de la brocante. A 

cette occasion, vous pour-

rez également renouveler 

votre abonnement à la  

bibliothèque ou vous y 

inscrire pour la première 

fois (12 € à l’année pour toute la famille !).  

 

Maquillage gratuit  à partir de 10h. 

 

Les jeunes et l’animatrice  

   du local adolescents proposeront des  

activités manuelles 

(peinture sur T-shirt, sur  

verre…), des jeux de société  

et une vente de crêpes et  

gâteaux, au Local Ados,  

à partir de 14h. 

 

Les Joyeux Lurons  

participeront à la fête en  

exposant des objets de  

leur fabrication. 

 

L’association Danse Jazz Hip Hop  

proposera une découverte de leurs activités 

au travers d’une courte démonstration  

effectuée par le groupe des adolescentes  

à 15h15, de cours d’initiation gratuits  

de 15h30 à 16h30  pour  

les ados à partir de 12 ans,  

et de 16h30 à 17h30 pour  

les adultes (à la salle des  

Fêtes). 

 

 

 

Christian TREMBLAY  

 présentera et animera  

 son exposition de  

vélos anciens. 

 

 

La FNACA assurera,  

comme chaque année,  

une restauration  

et  une buvette  

à toute heure de la journée. 

 

 

 

Promenades  

en poneys  

pour les enfants sur le 

terrain à droite de la salle 

des  fêtes dès 10h30. 

 

 

L’UNRPA soumettra son 

panier garni  

à la pesée.  

 

 

 

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, 

pain d’épice, palets solognots... 

 

Stands d’objets artisanaux:  

dentelles, bougies, etc... 

 

 


