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DIMANCHE 10 JUILLET
 Comme chaque année les festivités du 14 juillet commenceront
par le tournoi de pétanque, organisé par l’Amicale de Gressey, à la salle
des fêtes à partir de 10h30 pour les inscriptions (seul ou en équipe). Vous
pourrez profiter d’une restauration rapide sur place.
 Le soir, rendez-vous à la salle des fêtes à partir de
20h30 pour suivre dans notre fan zone la finale de la coupe du
monde de football, quelque soit l’affiche de la finale, où un
barbecue vous sera proposé.
 Pour plus d’informations, contactez Patrice CABON
au 01.34.87.69.67.

MERCREDI 13 JUILLET
 A la tombée de la nuit, nous tirerons le traditionnel feu
d’artifice en musique sur la place de la Mairie. Vous aurez également une buvette à votre disposition, à la salle des fêtes.
 La soirée dansante commencera juste après et le stand de tir
sera ouvert.

JEUDI 14 JUILLET
 Nous débuterons par le concours de pêche à la
truite. Inscriptions à partir de 8h30 au vivier (tarif : 8 €). Le
concours se déroulera entre 9h et 11h 30 et sera suivi de la
remise des lots et du pot de l’amitié à la salle des fêtes.
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JEUDI 14 JUILLET - suite

 Dès 15h30, place aux attractions : tir, panier de basket, grille, tombola,
poids du panier, hauteur du jambon… Lots
à gagner : salon de jardin, barbecue gaz/
plancha, tablette tactile, micro-ondes...

(à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie
ou par mail : mairie.gressey@wanadoo.fr
avant le 8 juillet 2016)

Nom :



 A partir de 12h30, pique-nique à la salle des fêtes ou
possibilité de restauration sur place : frites, hot dog et
plancha.

COUPON REPONSE A DECOUPER
POUR LE REPAS DU 14 JUILLET

Prénom :

Adresse :
- Nombre de personne de 15 ans et plus:
- Nombre de personne de moins de 15 ans :



 La troupe théâtrale vous présentera son spectacle
à partir de 18h00.

- Total de personnes :
 Le repas, offert par la municipalité, sera servi à partir de
20h00, uniquement sur inscription (voir la dernière page à nous retourner). La remise des lots et la tombola de la journée aura lieu à l’issue du
repas. Ces festivités seront clôturées par une soirée dansante.

Afin que cette fête gresseyaise soit la plus agréable possible,
si vous souhaitez être à la table de voisins ou amis, merci de
le préciser. Nous ferons au mieux en fonction des souhaits de
chacun et des configurations techniques.

 Afin d’organiser au mieux cette traditionnelle fête du 14 juillet,
la commune fait appel à votre générosité : soit financière, soit par le don
de lots à déposer en Mairie. Nous avons également besoin de volontaires
pour tenir les stands, monter la tente le vendredi 08/07 à 18h30 et démonter l’ensemble le 15/07 à partir de 9h30.
Merci de vous faire connaître auprès de la mairie.
Nous vous remercions par avance de votre aide.
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- Je souhaite être à la table de (sous réserve) :

