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Le comité des fêtes vous propose
les animations du printemps :
Lundi de Pentecôte, 20 mai:

24e Grand Vide-Greniers

Premier volet de la trilogie festive du Comité
monestésien et sougérois le vide-greniers intégrera pour la seconde fois le cadre verdoyant
de l'aire de loisirs des Peupliers, sur la rive
droite de l'Yonne. Celui-ci ayant été unanimement apprécié lors de la précédente édition.
Cet espace permettra une nouvelle fois aux
quelque 300 exposants présents de déballer
leurs "trésors" sur ces lieux privilégiés en toute
sécurité, et aux visiteurs d'y trouver de nombreuses places de parking à proximité afin de
pOUVOirdéambuler en toute quiétude le long
des 1600 mètres d'étals proposés.
Le Comité met aussi à disposition de tous un
bel espace BUVETIE et RESTAURATION où
vous pourrez assister, en matinée, à la cuisson
du boudin, spécialité de notre chef, attirant
nombre de fins palais.

Samedi 15 juin:

Les plus jeunes pourront profiter des MANEGES et tenter une PROMENADE à PONEYS. Quant à l'animation elle sera de nouveau confiée à François Mille.
Un ensemble d'une notoriété grandissante qui
ne devrait que se confirmer cette année pour
cette 24" édition.
Réservations sur inscription écrite uniquement.
Formulaire en mairie ou sur http://cdf-demoneteau.e-monsite.com/
Clôture des inscriptions le 13 mai 2013.
Toute place réservée non occupée avant 7h
sera réattribuée.
Paiement par chèque à l'inscription.
Vente de produits alimentaires réservée aux
organisateurs.
Ouvert aux professionnels et aux particuliers.

Fête de la Saint-Jean à Sougères

Deuxième volet pour le Comité des fêtes la traditionnelle manifestation sougéroise, la SaintJean, sera presque sensiblement semblable à
ses précédentes. La seule modification de taille
résidant dans le repas proposé où la PAELLA
remplacera le moules-frites.
Au programme de la soirée:
19 h 30, mini concert de l'orchestre de jazz de
l'école de musique de Monéteau ;
20 heures: soirée paella (menu: sangria - paella - fromage - dessert). 19€/pers.
Suivis de la soirée dansante animée par Alain
PROST du traditionnel embrasement du FEU

de la SAINT-JEAN.
Réservations sur inscription écrite uniquement.
Formulaire en mairie ou sur http://cdf-demoneteàu.e-monsite.com/
Paiement par chèque (à l'ordre du Comité des
fêtes de Monéteau-Sougères) à l'inscription,
à retourner avant le 8 juin, à Annie HENRY,
11, rue de la Résistance, 89470 Monéteau,
tél.03.86.40.62.38
La réunion préparatoire pour la Saint-Jean,
ouverte à tous les bénévoles et les bonnes
volontés a lieu le mardi 4 juin, à 20 h 15,
salle des fêtes de Sougères-sur-Sinotte.

