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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 concours de leurs instituteurs et de leurs 

intervenants musique, à partir de 10h30 à la salle des fêtes. 

 

De 14h à 18h : portes ouvertes du « local ados ». 

Rencontre avec l’animateur et les jeunes inscrits. Activités lu-

diques, buvette et vente de glaces. 

 

A 17h : Ensemble vocal Erik SATIE à l’église. Anima-

tion gratuite proposée par l’association des amis de l’Eglise et la 

Municipalité. 

 

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  

par la section modé-

lisme, à 23h30. 

 

 

Manège   

 

 

pour les plus 

petits toute la 

journée. 

 

Dès 18h30 

Salle des fêtes ou  

derrière le gymnase 

suivant le temps 

 

Traditionnel 

méchoui  

du Comité des fêtes  

sur réservation. 



Page 2 

 

 

 

 

 

organisée par la FNACA toute la journée  

de 7h à 18h sans interruption. 

Le Cheval de fer 

blésois et le mu-

sée ferroviaire 

poursuivront leurs 

p o r t e s  

ouvertes de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

 

●La Bibliothèque Municipale tiendra un 

stand de vente d’ou-

vrages à prix modique 

dans le cadre de la brocante. 

A cette occasion, vous pour-

rez également renouveler 

votre abonnement à la biblio-

thèque ou vous y inscrire pour 

la première fois (12 € à l’an-

née pour toute la famille !).  

Maquillage proposé aux enfants de 

10h30 à 12h 

 

Distract’Jeunes animera une tombo-

la. 

 

Les Joyeux Lurons contribueront égale-

ment à l’animation de cette journée par la 

présentation d’un étal 

et d’un jeu. 

 

L’UNRPA soumettra son 

panier garni  

à la pesée.  

 
 

La Commission 

Animation proposera 

un chamboule-

tout (lots pour tous 

les âges). 

 

Christian TREMBLAY 

présentera son exposi-

tion de vélos an-

ciens. 

 

 

La FNACA assurera, 

comme chaque année, une 

restauration et  une 

buvette. 

 

 

Promenades en 

poneys pour les 

enfants proposées par 

les Ecuries de Chouzy 

sur le terrain à droite 

de la salle des fêtes. 

 

 

 

Le Manège et ses petites 

animations seront toujours 

présents, pour le plus grand 

plaisir des petits. 

 

Pêche aux canards, 

maisons gonflables, crever de 

ballons, etc… 

 

Stands de produits de bouche 

: vins, cognac, liqueurs, fromages, bon-

bons... 

 

Stands d’objets artisanaux. 
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