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Vous êtes tous conviés à participer à notre fête au village qui se tiendra 

sur le terrain de football les 14 et 15 Juin prochains. 

Nous poursuivons sur notre lancée de l’an dernier avec notre thème 

« Fruits et Saveurs ». Il se concrétisera cette année par un concours portant sur 

la pâtisserie la plus goûteuse et la plus belle corbeille de fruits… 

L’imagination sera de rigueur ! Sans oublier notre stand de vente de 

confiseries et de confitures. 

Nous avons souhaité, en outre, vous proposer une grande animation qui, 

nous l’espérons, ravira le cœur des jeunes et des moins jeunes : le cirque… En 

effet, les ORSOLA junior, famille de funambules et de clowns, viendront 

égayer la journée du dimanche par diverses démonstrations (clowneries, 

funambulisme…) et par un atelier d’initiation au cirque. 

De nombreux autres stands et animations vous seront présentés. 

Voici le programme détaillé des 14 et 15 Juin prochains : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Méchoui à 13h. Le Comité des Fêtes reconduira son méchoui annuel (cochon de lait 

ou mouton) à la salle des fêtes. Sur réservation. 
 

Restauration rapide proposée par la FNACA en soirée. 
 

Atelier théâtral, de 16 h à 18 h, organisé par la troupe « Avec 

et sans complexe », au foyer communal. 
 

 « Super Boum » ouverte à tous les jeunes de 19 h à 22 h à la 

salle des fêtes.  
 

Retraite aux flambeaux. Départ à 22h30 devant la Mairie. Circuit : rue des 

écoles, rue du haut-bourg, arrêt devant l’église. Notre église sera mise en 

valeur par la section modélisme. Participation de la clique de Saint-Sulpice-

de-Pommeray. Lampions proposés à la vente au départ et sur le parcours. 

Retour sur le terrain de football. 
 

Feu d’artifice tiré sur le terrain de football vers 23h30 par la section 

modélisme. 
 

Soirée dansante organisée à la salle des fêtes par les « Amis de 

Saint-Sulpice-de-Pommeray » pour clôturer la soirée. Buvette.  
 

 
 

ANIMATIONS à partir de 11 h 
 

Grande cavalcade avec la participation active du Centre de Loisirs (clowns, 

jongleurs, chars décorés), des acrobates et des clowns de la famille Orsola, 

sous la conduite de la formation musicale « La Banda Jean ». 

Tous ceux, petits et grands, qui souhaitent se joindre à la cavalcade pourront 

se regrouper devant la pharmacie pour le départ à 11 h ou s’associer au 

groupe à tout moment pendant le défilé (passage dans les deux lotissements 

au Nord du RD 32 et retour au terrain de football). Grimage et costumes 

seront les bienvenus. 
 



Restauration rapide et buvette seront proposées dès le retour de la cavalcade 

à tous ceux qui désireront se désaltérer ou déjeuner sur place. La FNACA 

assurera également ce service tout l’après-midi. 
 

Karting de Romorantin-Lanthenay pour les plus jeunes sur le 

terrain de football, dès le dimanche matin. 
 

Manège : Il sera présent sur le terrain de boules dès le Jeudi 12 Juin. 
 

 

ANIMATIONS à partir de 14 h 
 

Les « ORSOLA »  présenteront diverses prestations de qualité tout au 

long de l’après-midi et animeront un atelier d’initiation au cirque en 

plein air, sur le terrain de football (ouvert à tous). 

 

La « Banda Jean ». Cette formation musicale du Sud-Ouest sera très 

présente durant toute la fête. 

 

Atelier découverte Jazz, Hip-Hop animé par un professeur diplômé d’état de 

15 h à 16 h  pour les 12-16 ans et de 16 h à 17 h pour les 17-77 ans… au 

Gymnase. Tenue sportive et baskets propres exigées. GRATUIT. 

 

Concours Fruits et Saveurs  : Remise des prix à 16 h sur le podium. 

 

Lâcher de ballons en fin d’après midi. Il sera proposé par les « Amis 

de Saint-Sulpice-de-Pommeray ». GRATUIT mais inscriptions 

préalables sur le stand. 

 

 

STANDS 

 

Pêche à la grenouille et tombola organisées par la section modern’jazz. 

 

Exposition de vélos anciens présentée par Christian TREMBLAY. 

 

Les Amis de Saint-Sulpice-de-Pommeray exposeront leurs activités et 

prendront les inscriptions pour le lâcher de ballons. 

 

L’équipe de la Bibliothèque municipale vous conviera à découvrir une 

exposition sur le thème « la passion du cirque ».  



L’UNRPA vous proposera son panier garni. 

 

Les bénévoles de « Lire et Faire Lire »  vous présenteront leur activité. 

 

La Commission Animation vous proposera à la vente diverses 

confitures et confiseries de fabrication artisanale (stand fruits et 

saveurs). 

 

NOS MUSEES 

ouverts Samedi et Dimanche 

 

Cheval de Fer Blésois : porte ouverte dans le local situé derrière l’église. Un 

responsable de l’association vous fera visiter le local d’exposition du 

modélisme ferroviaire et de l’atelier. 

 

Musée du Chemin de fer : visite guidée du musée situé à côté de la salle des 

fêtes. 

 

QUELQUES PRODUITS DE BOUCHE … 

 

Dimanche 15 Juin : marchands de vins, de cognac, de fruits et de fromages. 

 

N’oubliez pas 

LA RESTAURATION RAPIDE et LA BUVETTE 

A toute heure. 

 

 
 

 
 

 



REGLEMENT DU CONCOURS 

FRUITS ET SAVEURS 

2003 
 

Chaque habitant (enfant, adolescent, adulte) est convié à participer au second Concours 

Fruits et Saveurs organisé par la Commission Animation, le dimanche 15 juin. 

Cette année, le concours portera sur l’appréciation et l’évaluation de pâtisseries et de 

corbeilles de fruits décorées.  

 

VOICI LE REGLEMENT DE NOTRE CONCOURS : 

 

Vous pouvez choisir de présenter une pâtisserie et/ou une corbeille de fruits ou encore 

deux pâtisseries… A vous de faire votre choix. Sachez cependant que chaque participant 

est limité à deux réalisations en tout !  

 

 Concernant les pâtisseries  

 

1. Votre pâtisserie doit être une réalisation personnelle. 

2. Elle doit être à base de fruits. Toutefois, aucun ingrédient (chocolat, crème…) n’est 

prohibé.  

3. Un jury évaluera votre composition sur trois critères : 

- La présentation (l’apparence), 

- L’originalité de la recette, 

- La saveur. 

 

Concernant les corbeilles de fruits 

 

1. Votre corbeille de fruits doit être également une réalisation personnelle. 

2. Elle peut être à base de fruits frais et/ou secs…  

3. Un jury (le même que pour les pâtisseries) évaluera votre création selon deux 

critères :  

- La présentation, 

- L’originalité de la création. 

 

 Réception des pâtisseries et des corbeilles à la cuisine de la salle des fêtes, le 

dimanche 15 juin 2003, entre 9 H et 10 H 45 au plus tard. 

 

 Après délibération du jury (à partir de midi), vous êtes tous invités à récupérer 

vos plats dans la cuisine de la salle des fêtes. Les corbeilles seront conservées 

jusqu’en fin d’après-midi, afin d’être exposées au stand Fruits et Saveurs. 

 

 Remise des prix enfants et adultes (prix différenciés pour les pâtisseries et les 

corbeilles) le dimanche 15 juin vers 16 H, sur le podium (terrain de football).    

 


