
          4ème édition     
14 juillet 2021 du « vivre 

ensemble, c’est ouvert à tous ». 

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 d’un 
peu de sport et de la danse en plus….. 

Programme des activités du mercredi 14 juillet 2021 :  
10 h 15 : accueil des participants, remise des bracelets 

pour la journée, les tickets pour le déjeuner, et le 
gobelet réutilisable et remboursable 2 € à votre départ, mais vous 

pouvez le garder… c’est un verre doseur. Une boisson comprise par 
repas selon votre choix. 

11 h 00 : Rassemblement devant la Mairie, cérémonie commémorative 
et Marseillaise par les enfants au monuments aux morts. 

11 h 30 :  Pot révolutionnaire à la MTL, offert par la municipalité. 

12 h 30 : déjeuner composé d’une entrée froide, frites fraiches, chipo ou 
merguez sans porc ou tranche de poitrine, une boisson au choix et 

glace à l’italienne ou part de flan. 
14 h 00 : début des jeux et à 18 h 00 Podium des meilleurs joueurs et 

des friandises pour les gagnants. 

18 h 00 : cette année exceptionnelle la tombola sera tirée par une main 
innocente d’un chérubin, 1er prix un jambon sec, le 
2eme un bon d’achat, le 3eme un autre bon d’achat, 

Cette année des sonneurs de trompes de 
chasse retentiront dans le coeur du village. 

Venez nombreux, une activité jamais 
réalisée à NESLES LA MONTAGNE 



le 4eme gagne le lot du 5eme qui lui ne gagne rien. 

19h 30 : fin de l’animation. 

Bulletin d’inscription : afin de préparer au mieux cette belle journée, la 
Cahoutienne vous sollicite pour la journée à hauteur de 13 € par personne et 
7€ par enfant de moins de 12 ans (gratuit pour les « tiots »de moins de 5 ans). 

Ce prix comprend l’ensemble des activités ci-dessus. 
Buvette et glace à l’italienne toute la journée (payant). 

L’apéritif du soir est également payant, sauf s’il en reste du MIDI. 
***Cette inscription est nécessaire pour l’achat des matières premières*** 

                                                                                     
Coupon réponse accompagné du règlement (chèque à l’ordre de la 
Cahoutienne) à adresser ou à déposer 20 rue du 8 mai 1945 - 02400 

NESLES LA MONTAGNE ou en Mairie. 
Téléphone : 03.23.84.13.52 ou 06.08.49.62.24 

Date limite d’inscription : vendredi 9 juillet 2021,  
(après cette date contactez la Cahoutienne) 

 
Nom :……………………………………………… 

Adresse et téléphone : 
…………………………………………………… 

Nbre d’adultes : …….X 13€ = …………€ 
 
Nbre d’enfants : …….X  7 € =……………………….€ 

    
Nbre de « tiots » de moins de 5 ans : ….… 
Total dû : ……….……………………………….………..€ 

Règlement par : espèces    -   chèque bancaire 


