Fêtes du Mont Carmel 2019

Commune d’Estrées

Dimanche 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—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 - buvette tenue par l’APE

 14h à 17h : Sur le parking du stade, concours amical de pétanque organisé
par l’APE

Samedi 20 juillet - Fêtes du Mont Carmel
18h30 : Messe du Mont Carmel en plein air au calvaire ou à
l’église en cas de pluie

20h30 : Concert gratuit : Venez découvrir Mayreed et Slam of Pigs
(musiciens de la commune) dans la salle André Cauchy

Dimanche 21 juillet
 8h à 13h : Brocante organisée par l’APE, BVE et le Collectif 1026
 8h à 13h : « Village Vert », animations et stands autour de l’écologie
sur la place de la Mairie (présentation des actions de Douaisis Agglo, conseils
recyclage, compostage, etc…)

 10h30 : Inauguration de la brocante

Rassemblement rue de l’Espérance (au niveau du carrefour avec la rue du chalet)

 de 11h30 à 15h : Bar et restauration rapide à la salle André Cauchy
 de 12h à 15h : Bal musette à la salle André Cauchy
 A partir de 16h : Défilé avec la participation du Géant d’Estrées, de troupes
musicales, majorettes, fanfares, char de l’APE et des enfants du centre de loisirs.

 Dès 18h30 : Barbecue, restauration rapide, buvette au stade.

Les membres du football club d’Estrées vous proposeront grillades, saucisses
et merguez dans l’attente du feu d’artifice

 Dès 23 h : Feu d’Artifice
Lundi 22 juillet
 17h à 18h : Distribution de tickets de manèges aux enfants du village
(jusque 16 ans)

 15h à 19h : Billon
Les 20, 21 et 22 juillet
Attractions foraines sur la place pour petits et grands

