Commune d’Estrées

endredi 14 juillet
Fête nationale
10h30 : Remise des diplômes du travail
11h : Dépôt de gerbe au monument aux morts
organisé par la Municipalité avec la participation
de l’Association des Anciens Combattants d’Estrées et
remise du diplôme et de la médaille d’honneur pour 10 ans
de service en tant que porte-drapeau à Marcel Vaillant
Rassemblement devant la mairie à 10h45
14h à 17h : Au stade, jeux et structures gonflables
pour les enfants avec les animateurs du centre aéré,
offert par la Municipalité
14h à 17h : Au stade, Faites tomber les bouchons !!!
Venez découvrir ou redécouvrir dans la bonne humeur
le tir à l’arc avec les animateurs du Collectif 1026.
Jeu gratuit, matériel prêté, lots.
15 h à 19 h : Billon, gratuit et ouvert à tous

Samedi 15 juillet
Fêtes du Mont Carmel
18h30 : Messe en plein air au calvaire
ou à l’église en cas de pluie

imanche 16 juillet
8h à 12h : Brocante organisée par l’APE, BVE et le Collectif 1026
10h : Inauguration de la brocante
Rassemblement rue de l’Espérance (au niveau du carrefour avec la rue du Chalet)
En journée à la Salle André Cauchy : Exposition photos sur l’histoire des fêtes
du Mont Carmel proposée par Jacques Tadyszak
de 11h30 à 15h : Bar et restauration rapide à la salle André Cauchy
A partir de 16h : Défilé avec la participation du Géant d’Estrées, de troupes
musicales, majorettes, fanfares et les vélos fleuris des enfants du centre de loisirs.
Départ de la Mairie, rue de l’Espérance, rue du Moulinet, rue du Général de Gaulle,
rue du Calvaire, rue du Mont, rue Octave Hérin, rue de l’Eglise
Dès 20h30 : Restauration rapide avec buvette au stade dans l’attente du feu
d’artifice par les membres du football club d’Estrées
Dès 23 h : Feu d’Artifice

undi 17 juillet
17h à 18h : Distribution de tickets de manèges aux enfants du village
(jusque 16 ans)
15h à 19h : Billon

es 15, 16 et 17 juillet
Attractions foraines sur la place pour petits et grands

