Passée la cohue de son 20' vide-greniers l'équipe du comité des fêtes ne relâche pas la pression puisqu'elle enchaine, avec seulement trois
semaines d'intervalle à chaque fois, sur ses manifestations estivales de la Saint-Jean à Sougères-sur-Sinotte et de la Fête nationale à
Monéteau.

La fête de la Saint Jean, le Samedi 20 juin à
Sougères-sur-Sinotte

Mardi 14 juillet, à Monéteau, sur l'aire de loisirs
des Peupliers

Bercée par les flonflons du bal, tard dans la nuit, embaumée par les
odeurs des moules-frites, agrémentée du crépitement du bûcher qui
s'enflamme, le tout dans une joyeuse bousculade bon enfant, traditionnelle, populaire et familiale par excellence la fête de Sougèressur-Sinotte va de nouveau battre son plein. Organisée par le comité
des fêtes de Monéteau-Sougères et avec le soutien de la municipalité, le samedi 20 juin, bien calée entre l'église et la mairie devant le
foyer communal.

Kermesse et manèges, pétanque et jeux divers, bal et feu d'artifice
Toujours dans la tradition, un après-midi de jeux et de détente (animé
par Steven Chris) précédera le repas champêtre avant les rythmes et
les danses pour tous proposés par l'orchestre d'Alain Régnault.
A la tombée de la nuit, débutera le très couru spectacle pyrotechnique
qui, cette année, aura pour thème musical "Cinéma, Cinéma" et sera
agrémenté par un "show laser".

PROGRAMME

PROGRAMME
16 h 30 : début des promenades à poneys.
17 h 30 : spectacle par les enfants des écoles
18 h 30 : concert de Jazz
19 h 30 : vin d'honneur, offert par le comité des fêtes
animé par "Texas Country Dancers"
20 h 30 : dîner Moules-frites
21 h 30 : début du bal avec OSMOSE
23 heures: embrasement du feu de la Saint-Jean
23 h 30 : continuation du bal.

lundi 13 juillet, retraite aux flambeaux

. par les Griboudins" de
1

Départ de la place de l'église vers 22 h 30 pour un circuit d'environ
1,4 km.
La retraite passera dans les rues Courtis Robin, de la Fête Dieu, des
Mariniers, sur le chemin de halage avant de traverser le pont pour
rejoindre l'aire des Peupliers [Jar le chemin de halage.__

13 h 30 : début du concours de pétanque.
15 heures : ouverture de la kermesse et des manèges
Avec promenades à poneys üusqu'à 21 heures),
quads, autos-tamponneuses, manège enfantin,
initiation au tir à l'arc, tir à la carabine,
Danses populaires par la Traversée
stands des associations ...
19 heures: résultat des loteries, repas Champêtre.
21 h 30 : soirée dansante avec l'orchestre d'Alain Régnault.
Vers 23 h : feu d'artifice musical sur le thème "musiques de films"
Ensuite, continuation de la soirée
dansante.
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