
Fêtes du Mont Carmel 

Samedi 10 juillet  
 

18h : Messe du Mont Carmel en plein air  

au Calvaire ou à l’église en cas de pluie 

 
 

Mercredi 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 puis remise du diplôme 
du Mérite fédéral devant la stèle AC Algérie. 
Rassemblement devant la mairie à 10h45 
 

 15h à 17h : Au stade, jeux de kermesse pour 

 les enfants  avec les animateurs du centre aéré,  
offerts par la Municipalité  
 

 14h à 17h : Au stade,  concours amical 

 de pétanque  et buvette, organisés par 
 l’Association des Parents d’Elèves 
 

Commune d’Estrées 



Samedi 17 juillet 

Fêtes du Mont Carmel 
 

 Dès 19h :  Barbecue, auberge espagnole au stade 

Les membres  du football club d’Estrées vous proposeront  une buvette et une        
restauration rapide. 
 

 Dès 19h30 : Concert au stade avec 2 groupes locaux :  

Mayreed en première partie et en seconde partie le groupe Lazy (tribute Noir Désir) 
 

Remise des prix du concours des maisons fleuries 
 

 Dès 23 h : Feu d’Artifice  
 

Dimanche 18 juillet 
 

 A partir de 15h : Animations au cœur du village :  place de la Mairie, espace 

vert face à la mairie, place Clovis Pintiaux et rue de l’Eglise 
 - Bidules Compagny, échassiers 
 - Mr Joseph et Mr Alphonse 
 - Groupes musicaux 
 - Oscar notre Géant 
 - Atelier Tresses pour les enfants 
   

Une buvette sera proposée sur la place de la mairie.         

Lundi 19 juillet 
 

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

(jusque 16 ans) 
 

Les 17, 18, 19 juillet 
 

 Attractions foraines sur la place Clovis Pintiaux pour petits et grands  

 
Toutes ces animations se dérouleront dans le respect des mesures sanitaires, 

 sous réserve  d’éventuelles annulations et des conditions météorologiques.   


