
Feu d’artifIce

SQUARE S. LEONARD

Concerts

& spectacles

entree gratuite

CONCOURS 

DE CHANT

NOUVELLE FORMULE

marche du 

Monde

parade
avec les mascottes de la fete

fanfare & personnages disney 

Du 13 au 15 mai 2016



organisée par le JHB

Grande 

BRADERIE
Rue de Franchepre

lundi 16 mai

Vendredi 13 mai

samedi 14 mai

dimanche 15 mai
Salle François de Curel // 20h30

Show comédies musicales

Retrouvez les plus belles chansons des comédies 

musicales (Sinbad, Notre-Dame de Paris, Starmania, 

Cats, Le Roi Soleil, Les Dix Commandements...) 

interprétées par les artistes de la troupe Arvest.

parade
Départ du parking du magasin Match // 15h
Rendez-vous pour la parade de la fête ! Accompagnez le 
char et ses mascottes au son de la fanfare et au rythme des 
majorettes Les Chrysalides jusqu’au square S. Léonard. 
Mickey, Minnie et Dingo seront de la partie !!

inauguration // 16h
Démonstration de majorette par Les Chrysalides.

conniving (country) // à partir de 17h

m. Ravenel (imitateur) // à partir de 18h30

Quizz musical // 20h

tony nephtali (reggae) // 20h30

tenue de soirée (chanson) Salle Curel // 22h15

démonstrations de majorette// à partir de 11h

personnages disney // 14h
La Reine des Neiges et son compagnon Olaf  mais aussi Mickey et Minnie assureront un petit spectacle.

démonstration de danses // 14h30 & 18h

concours de chant // 15h

out of time (rock) // 17h

roger cerbai (clarinette jazz) // 19h

BAL disco années 80-90  (DJ keromast) // 20h

feu d’artifice // 23h

marche du 

Monde
foyer Mondon

tenue de soirée

Out of time

conniving

M. RAVENEL

tony nephtali

R. CERBAI

parade
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