FÊTE DE PÂQUES

Pour les enfants de 2 à 11 ans, le rendez-vous
est donné au stade
Viens chercher

le Samedi 4 Avril à 16h.

les œufs avec
moi

Cette année petits et
grands se lanceront à
la recherche d’indices
afin de découvrir
le trésor de Pâques.
La présence des parents est obligatoire
(et sera nécessaire pour aider les petits aventuriers).

PARCOURS DU COEUR
Le Parcours du Cœur est une grande opération de prévention-santé organisée en France dans le
but de faire reculer les maladies cardio-vasculaires.
Il est gratuit, ouvert à toutes les générations et organisé dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.

Rendez-vous Lundi 6 Avril 2015 à 8h45 devant la mairie, le départ est prévu à 9h
précises.

Nous comptons sur vous.

Calendrier des Fêtes 2015
AVRIL
S. 4
L. 6
D. 19
MAI
V. 1er
V. 8

: Course aux œufs de Pâques au stade
: Parcours du cœur
: Exposition de voitures anciennes organisée par l’APEB

V. 22
V. 29
S. 30

: Repas annuel du comité des bénévoles de la fête du bœuf.
: Commémoration de la Victoire du 8 Mai 1945.
Dépôt de gerbe au monument aux morts – vin d’honneur
: Fête des NAP « Nouvelles Activités Périscolaire »
: Fête des voisins
: Célébration de la fête des Mères

JUIN
D. 21
S. 27
D. 28

: Fête de la musique
: Fête de l’école Marcel Pagnol
: REDBOEUF organisé par le VTT Bugnicourt Club

JUILLET
S. 11
M. 14

AOUT
D. 30

: Gala de danse organisé par Bugnicourt en Forme
: FETE NATIONALE
Dépôt de gerbe au monument aux morts- vin d’honneur
Jeux divers au stade - barbecue - feu de camp
: 27ème FETE DU BŒUF

SEPTEMBRE
Date à définir : Barbecue des jeunes (18/25 ans)
S. 26
: Repas des Aînés
OCTOBRE
D. 4
: 7ème Rando VTT organisée par le VTT Bugnicourt Club
D. 18
: Ducasse de St GHISLAIN – Manège – Défilé
S. 31
: Après-midi Halloween pour nos diablotins et diablotines
NOVEMBRE
S. 7
: Concours de belote organisé par le club de foot
Me. 11
: Commémoration de l’Armistice - Dépôt de gerbes au monument aux
morts- Vin d’honneur-- Repas des anciens combattants
D. 15
: Assemblée générale de la fête du bœuf
DECEMBRE
D. 6
: Pot de l’amitié des fêtes de St Eloi-Ste Barbe
Dépôt de gerbe au monument pour honorer les morts pour la France
durant la Guerre d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie
D. 6
: Activités organisées au profit du Téléthon.
S. 12
: Distribution des colis de Fin d’Année aux aînés par le C.C.A.S.
J. 17
: Fête de Noël de l’école
S. 19
: Arbre de Noël Municipal à la Salle des Fêtes
JANVIER 2016
D. 10
: Cérémonie des Vœux au Maire à la Salle des Fêtes à 11 h 00

Les dates des évènements pourraient éventuellement être modifiées

