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A vos agendas: un printemps de manifestations!
L'arrivée du printemps sonne le début d'une saison de manifestations variées organisées par les
associations de la ville. De quoi sortir et s'amuser en famille ou entre amis.

22ème vide-grenier du Comité des Fêtes le lundi 13 juin

Fête de la Saint Jean
à Sougères:
samedi 25 juin

Le rendez-vous est donné aux profession-
nels et aux particuliers le lundi de Pente-
côte, pour le traditionnel vide-grenier qui
se déroulera comme les autres années, à
la différence près que les réservations se
feront UNIQUEMENT par écrit. Les for-
mulaires pouvant être retirés en mairie ou
téléchargés sur http://cdf-de-moneteau.e-
monsite.com/

Les riverains sont prioritaires pour exposer
devant chez eux, quant aux autres expo-
sants, la date limite de réservation est fixée
au jeudi 26 mai. Les emplacements seront
attribués selon les disponibilités et les lon-
gueurs demandées. Les inscriptions seront
enregistrées, après leur dépôt ou leur envoi,

sans confirmation de la part du comité des
fêtes. En fonction des demandes, les réser-
vations pourront être closes sans préavis.
Enfin, toute place réservée, non-occupée
avant 7hOO,pourra être réattribuée,

Quant au déroulement de la manifesta-
tion il se fera comme de coutume : Fran-
çois Mille sera, une fois de plus, chargé de
l'animation sonore ; les enfants apprécie-
ront le manège et les poneys ; exposition
d'arts créatifs par les artistes monestésiens
dans la salle Saint-Cyr proche de l'église,
au cœur même de la manifestation; bar
et restauration, avec le traditionnel boudin,
seront à la disposition de tous.
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Le comité des fêtes a de nouveau concocté
un beau programme:

19h00> Concert de l'orchestre de Jazz de
l'école de musique de Monéteau

19h30> Vin d'honneur offert par le Comité
des Fêtes

20h30> Moules-frites - buffet-buvette, sui-
vie d'une soirée dansante animée
par l'orchestre Osmose

22h30> Feu de la Saint Jean

Inscription indispensable au repas avant le
samedi 18 juin auprès de Annie Henry :
03.86.40.62.38.

Bulletin d'inscription à retirer en mairie ou
téléchargeable sur:
httP:~cdf-de-moneteau.e-monsite.com/j (JLe comlts des fêtes sur la tOlle f

Le comité ;Jes Fête~ de Mon.éteau a désormais SON site Internet. A son image,
Il est colore, dynamique, festif et on y trouve toutes les informations nécessaires

sur les manifestations à venir.
Allez le découvrir à l'adresse suivante: http://cdf-de-moneteau.e-monsite.com/
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