
Programme des activités 
Vendredi 14 juillet 2017 : 
- 10H00 : accueil des participants et remise des bracelets pour 

la journée (repas, boissons …..). 
- 10H30 : Présentation des véhicules militaires. 
- 11H00 : Cérémonie commémorative et Marseillaise par les 

enfants au monument aux morts. 
- 12H30 : Grillades en musique 
  -14H00 : Début des jeux.    
   17h30 : Podium des meilleurs joueurs. 
- 18H00 : Fin de la tombola et apéritif. 
- 19H00 : Repas dansant 
- 22H00 : Retraite au Flanbeaux avec remise se gourmandises 
- 24H00 : Clôture de la journée.  

 En Fil Rouge (bleu, ou blanc …) : 
et toute la journée, 
 

- Contrebasse et guitare par « les fonds 
de bouteille », local et génial !!! 

- Quizz républicain pour les enfants 
- Tombola lots à retirer toute la journée. 
- Buvette 
- Jeux. 

14 juillet 
du  

vivre ensemble 
 

La Cahoutienne et toutes les forces associatives de NESLES, 
avec le concours de la Mairie, 

vous invitent à « prendre LA MONTAGNE ». 
 
 

Enfants, séniors, actifs, armez-vous de bonne humeur, d’appétit et d’un peu de courage pour 
défier ou encourager l’adversaire d’un jour 
autour de jeux, d’adresse, et parfois même d’un 
peu de sport.  

La Gloire vous attend ! 

Inscription :  
           Afin de préparer au mieux cette 
belle journée, « la Cahoutienne » vous 

sollicite 
 à hauteur de 20 euros /personne et 10 
euros /enfant (-12 ans) (gratuit pour les 

« tiots » de  5ans). 
Ce tarif comprend l’ensemble des activités, le repas du midi et du soir avec boisson comprise pendant 

les repas. 
 

Date limite d’inscription vendredi 7 juillet 2017 
Après cette date contactez La Cahoutienne 

 
%………………………………………………………………………………………………Coupon 

réponse, accompagné du règlement (chèque à l’ordre de « la Cahoutienne »), 
à adresser ou à déposer au 20, rue du 8 mai 1945 02400 Nesles la montagne 

Téléphone (renseignements) : 03 23 84 13 52  ou 06 08 49 62 24  
Nom…………………. 
 

Adresse et tel……. 
 

Nombre adultes                                           X 20 € soit                    € 
 

Nombres enfants moins de 12 ans              X 10 € soit                   € 
 

Nombre enfants gratuit moins de 5 ans     X 0 €  soit                   € 
 

                                                      Total dû                          € 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
Information 

 

 
Si vous avez un peu de temps à consacrer à 
l’animation de notre village à l’occasion du 14 
juillet 2017, venez nous rejoindre pour encadrer un 
stand de jeux pour petits et/ou grands ou 
simplement aider à l’installation.  
Vous serez accueillis dans la bonne humeur et la 
convivialité. 
 
N’hésitez pas à nous contacter au 06 08 49 62 24. 
 
A bientôt. 

 


