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Samedi 1 juillet 2017

Chers Longuessois,
Après des semaines de préparatifs, nous nous apprêtons à passer ensemble un
formidable moment.
Cette fête est la vôtre ! Nous vous espérons nombreux et costumés.
Certes, l’organisation d’un tel évènement nous contraint à limiter la circulation.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension.

DINER SPECTACLE

On a pensé à vous !
Une navette gratuite permettra aux personnes ayant des difficultés à se
déplacer de rejoindre le dîner spectacle

Costumez-vous
Il n’est jamais trop tard !
Un pantalon ou une robe sobre, quelques accessoires, un peu de maquillage
et l’effet est garanti
Et si vous échangiez les tenues de la dernière édition ?
Prenez contact avec la commission costume. Michelle 06 77 29 62 94 ou
Paula 06 75 30 18 03
Le 1er juillet, vous aurez encore la possibilité d’acheter canotiers et
accessoires sur place
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Samedi 1 juillet 2017

8h00
Le village est fermé à la circulation
Samedi 1er juillet à 8h00, l’ensemble du village sera interdit à la
circulation ; Si vous envisagez d’utiliser votre véhicule dans la journée, il
est impératif de le stationner sur l’un des parkings en périphérie du village
dès le vendredi 30 au soir.

Le Programme de la journée

11h00: ouverture - cavalcade
11h30 : chant et ronde des enfants
11h40 : discours
12h15 : pique-nique
13h15 : course de garçons de café
13h30 : spectacle de cirque
14h00 : saynète « A la P’tite Chopine »
14h30 : défilé des chars et des Miss
15h15 : passage du certificat d’étude à l’école
15h30 : saynète des lavandières
15h45 : course de garçons de café
16h00 : spectacle puis initiation au Charleston
16h15 : Théâtre des enfants de l’école : « Plus de surmenage scolaire »
16h45 : défilé de mode
17h00 : passage du certificat d’étude à l’école
17h30 : surprise en provenance des Amériques
18h00 : Théâtre des enfants de l’école : "Plus de surmenage scolaire »
19h00 : départ en fanfare pour le repas-spectacle
20h00 : début du repas
21h00 : remise des trophées de Miss Années Folles
22h00 : spectacle cabaret
0h00 : feu d’artifice
0h30 : bal populaire

Nous avons encore besoin d’un coup de main le jour J.
De nombreux Longuessois seront mobilisés par la tenue de stands ce Samedi. Afin
que nous soyons plus nombreux à partager la charge de travail et ainsi le plaisir de
la fête, nous vous serions reconnaissants de nous prêter la main le jour J. Merci de
vous faire connaître en mairie 01 30 39 23 45.

