Samedi 15 juin 2019








14H30
16H00
17H00
18H30
19H30
22H30
23H30

: Départ de la course cycliste : « Prix de la Municipalité de Reuil en Brie » ;
: Résultats du concours de dessin & Décoration du Char pour le Défilé ;
: Arrivée de la course cycliste & remise des prix ;
: Aubade des Sonneurs : « Les Échos de Choqueuse » autour de l’apéritif ;
: Repas : inscription sur le coupon au dos ;
: Départ du Défilé-Carnaval avec lampions dans les rues de Reuil
: Feu d’Artifice et Grand feu de la Saint Jean.

Ce que les Associations vous offrent:
➢ La Mairie et les Conseillers :
▪ L’Apéritif & ses Amuses Bouches ;
▪ le Feu d’Artifice ;
➢ Le Comité des Fêtes :
▪ Lampions ;
▪ L’organisation du repas ;
➢ D’Art-D’Art :
▪ Fromage ;

Notre objectif :

Et ne pas oublier
TOUS les bénévoles
qui vous offrent…..
en plus :
• leur temps ;
• leur énergie ;
ET
leur sourire !!!

Vous faire passer une

bonne soirée afin que les Reuilloises et les
Reuillois se retrouvent ensemble pour une fête
populaire !!!

Pour votre sérénité, un maître-chien sera présent

14h30 : Prix de la Municipalité de Reuil en Brie

Le circuit : à confirmer

Un arrêté réglementera la course. La circulation de tous les
véhicules sera interrompue sur le parcours et aux abords,
entre 13h00 et 17h00. Nous vous demandons d’anticiper vos
déplacements.
Alors transformez cette petite contrainte en plaisir sportif et
venez encourager les cyclistes !
L’arrivée est prévue sur la route du Tillet, devant les ateliers
municipaux.

16h00 : Résultats du concours de dessins & Décoration du Char du défilé

À vos crayons !
Le Nouveau Bureau du Comité des Fêtes organise un concours de dessin sur le thème de la Saint Jean. Il
est proposé aux enfants de la commune, jusqu’à 16 ans.
Les enseignantes animeront des ateliers en classe pour les moins de 12 ans.
Pour tous les participants, les dessins seront à apporter à 16h00, le jour de la fête, à l’école.
Pendant que le jury délibère, les enfants seront invités à décorer le char pour le défilé du soir.

Les lots sont un don du Secours Catholique de la Ferté sous Jouarre

Les Inscriptions…Les Inscriptions…Les Inscriptions…

REPAS :
➢
➢
➢
➢
➢

À 19h30

17 € pour les adultes
7 € pour les enfants de 5 à 11 ans
Gratuit pour les moins de 5 ans
Vente sur place de boissons:
• Bouteille de vin : rouge
ou rosé: 5 € environ
• Soda, Jus de fruit : 2 €

Apéritif et amuse-bouches : à 18h30 ;
Chili con carne ;
Fromage et sa salade ;
Tartelette aux fruits ;
Café ou thé.

INSCRIPTION IMPÉRATIVE

Jusqu’au SAMEDI 08 JUIN en Mairie
Chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de Reuil en Brie

Bulletin à découper et à remettre sous enveloppe (inscription Fête de Reuil), avec votre règlement, au
secrétariat de Mairie.


NOM : ........................................................................................
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………..

REPAS

Nombre

Total

Adultes :

......... x 17 €

.......... €

Enfants jusqu’à 11 ans :

......... x 7 €

…....... €

Enfants de moins de 5 ans

Nombre :………

Gratuit

Total :

.......... €

