
SAMEDI 27 JUILLET 2019
(Organisation par La Palette de St Antoine : 06 71 72 82 27)

• Vide grenier   sur le Foirail, organisé par la Palette.

Inscriptions au 05-53-40-74-39 ou 06 71 72 82 27

ou 07 82 04 57 39

• Exposition de mosaïques et des créations des membres de
la Palette de St Antoine à la salle des Fêtes 

• Buvette   : plateaux repas, restauration rapide, frites, glaces.

• Animations     : 

▪ maquillage gratuit pour les enfants

▪ grands jeux traditionnels en bois, pour petits et grands,
mis à disposition gratuitement devant la salle des fêtes.

    

        

  

DIMANCHE 28 JUILLET 2019
(Organisation par La Palette de St Antoine : 06 71 72 82 27)

• Vide grenier   sur le Foirail, organisé par la Palette.

           Inscriptions au 05-53-40-74-39 ou 06 71 72 82 27

         ou 07 82 04 57 39

Exposition de mosaïques et des créations des membres de 
la Palette de St Antoine à la salle des Fêtes

• Buvette   : plateaux repas, restauration rapide, frites, glaces.

• Animations     : 

▪ maquillage gratuit pour les enfants

▪ grands jeux traditionnels en bois, pour petits et grands, 
mis à disposition gratuitement devant la salle des fêtes. 

▪ Démonstration de zumba à côté de la salle des fêtes de 
11h à 12h.



 

   
 
    

                VENDREDI  26  JUILLET 2019
                  ( Organisation par la Mairie tel : 05 53 41 70 98)    

       .      19h : apéritif offert par la mairie 

       .      20h : restauration sur place     proposée par la mairie :
                     
                     Grillades, frites, dessert et café : 5 euros.
                          Le tarif des boissons sera affiché
                                
                      Réservations à la mairie (05 53 41 70 98) 
                                                                                                  

       .      A la tombée de la nuit : Cinéma «     sous les étoiles     »  
              place du Foirail, offert par la mairie :

                           projection par l’Ecran livradais avec le 
                          soutien de la CAGV du film d'animation 

                                             «  Cro Man»
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