
 

3ème édition du14 juillet 2018 du vivre ensemble. 

La Cahoutienne et toutes les forces associatives de NESLES avec 
le concours de notre 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 23 euros 
/personne et 12 €/enfant (-12 ans) 
(gratuit pour les « tiots » de - 5ans). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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 

Date limite d’inscription dimanche 8 juillet 2018. 
                                      Après cette date contactez La Cahoutienne 

Nom : 

            adresse et tel : 

             Nbre adultes :                     x 23 € = € 
Nbre enfants - de 12 ans :       x 12 € =         € 

Nbre enfants gratuit - de 5 ans :        x 0 €  

Total dû =.              € 
                                                Ce tarif comprend l’ensemble des activités. 

 
Jeu du plateau avec Airzooka 

                                                                                       Þ

- DJ STEF Animation pour la journée, du 
local et du génial. 
- Quizz républicain pour petits et grands à 
rendre à 17 h 30 
- Tombola : lots à retirer toute la journée. 
Buvette. 

- Jeux, Course aux sacs, tricot, 
tonneau, le saut d’obstacle, la 
marelle, marcher avec des 
planches, le pioche clou, etc…. 

                                 Programme des activités 
                  Samedi 14 juillet 2018 : 
- 10H00 : accueil des participants, remise des bracelets pour la 

journée, les tickets pour le déjeuner, le dîner et pour le gobelet 
réutilisable et remboursable 2 € à votre départ, mais vous 
pouvez le garder……… c’est un verre doseur. 

-  Les boissons à discrétion uniquement pendant les repas…... 
- 10H30 : Journée ouverte à tous et présentation de véhicules 

militaires. 
- 11H00 : Cérémonie commémorative et Marseillaise par les 

enfants au monument aux morts, suivi du pot révolutionnaire. 
- 12H30 : Déjeuner avec une superbe Paëlla de chez Il Calcio. 
- 14H00 : Début des jeux. 
- 17h30 : Podium des meilleurs joueurs. 
- 18H00 : Fin de la tombola et apéritif. 
- 19H00 : Tirage au sort du super gagnant de la tombola. 
-19H30 : Dîner dansant. 
- 22H00 : Retraite aux Flambeaux avec remise de gourmandises. 
 



                            Information. 
 
 
 

Si vous avez un peu de temps à consacrer à 
l’animation de notre village à l’occasion du 14 juillet 
2018, venez nous rejoindre pour participer, pour 
encadrer un stand de jeux pour petits ou grands, ou 
simplement aider à l’installation. L’an passé des 
femmes demandaient de belles robes pour participer,  
faites- vous connaître sans délai, nous saurons trouver 
votre tenue…… 
Vous serez accueilli(e)s dans la bonne humeur et la 
convivialité. Cette année il y a encore plus, plus, plus. 

 
N’hésitez pas à nous contacter au 06 08 49 62 24. 

A bientôt. 


