
Fêtes du Mont Carmel 2015

Mardi 14 juillet  - Fête nationale

� 10h               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 - Rassemblement devant la mairie à 10h45

� 14h30 à 17h 

Jeux et structures gonflables pour les enfants au stade avec les animateurs du centre aéré

�15 h à 19h   Billon 

Samedi 18 juillet  - Fêtes du Mont Carmel      

�

Samedi 18 juillet  - Fêtes du Mont Carmel      

�18h30          Messe en plein air au calvaire ou à l’église en cas de pluie

�20h                Repas à la Salle  André Cauchy organisé par le Comité des Fêtes Estrésien

Inscription sur coupon-réponse reçu récemment dans vos boites aux lettres chez :     

Christian Lucas 9 rue du chalet à Estrées ou Bruno Legrand 40 rue de l’Eglise à Estrées

Dimanche 19 juillet

�8h à 13h      Brocante

�10h30           Inauguration de la brocante - Rassemblement  rue Octave Hérin (face au n°3)

�9 h à 12h     Billon - Inter clubs Estrées – Hamel

�A partir de 11h30

Restauration rapide à la salle André Cauchy

�A partir de 16h 

Défilé avec la participation de Banda Ch’ti, les vélos fleuris, la Fanfare de Roeulx, Batucada

Lys et les Golden Girls, Myo France, les Gilles de Saulzoir

Itinéraire : Départ du lotissement du Mont de la Vigne, rue du Moulinet, rue du Général de 

Gaulle, rue du Calvaire,  rue du Mont, rue Octave Hérin, rue de l’Eglise

�
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.

�23h                Feu d’Artifice

Lundi 20 juillet

�17h à 18h    Distribution de tickets de manèges aux enfants du village

Les 18, 19 et 20 juillet  
Attractions foraines sur la place pour petits et grands

Commune d’Estrées
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