ASSOCIATION ASPREMONTAISE DES
FESTIVITÉS
PRÉVISIONS D’ACTIVITÉS 2020
MARDI 25 FEVRIER Mardi gras carnaval des enfants du village : jeux pour enfants et
vente de crêpes et de vin chaud
Nos besoins : QUE VOUS VENIEZ NOMBREUX …. On proposera des crêpes et du
vin chaud à la vente
En amont diffusion du planning horaire dans les boîtes aux lettres des gens du village

Proposition RDV hebdomadaire : à 14h30 jour fixe dans la semaine si les gens sont
partants proposition d’une promenade collective régulière dans le village avec comme point
de RDV la place du village.
Au retour rdv à la boulangerie par exemple autour d’un thé ou chocolat chaud gourmand.
But : mettre un peu de cohésion dans le village
Autre proposition : Rdv régulier en hiver un soir soit autour d’une soupe soit autour d’un
apéro dinatoire et soirée jeux
Cette première soirée sera organisée soit en février soit en mars
VENDREDI 1 MAI : vente du muguet
Nos besoins : tenir le stand de vente, aider à la confection des bouquets le mercredi et le jeudi qui précèdent
VENDREDI 29 MAI: à voir selon le calendrier
- Fête des voisins sur la place du village. L’association vendra des boissons et
chacun amènera un plat à partager
DIMANCHE 31 MAI: Week-end de Pentecôte
-Vide greniers sur la place du village et aux abords.
DIMANCHE 21 JUIN:
- Fête de la musique sur la place du village.
- Concours de boules.
- Repas PAELLA sur la place du village.DIMANCHE 19 JUILLET :
- Vide greniers sur la place du village et aux abords.
- Tournoi de football sur le city stade

VENDREDI 31 SAMEDI 01 ET DIMANCHE 02 AOÛT :
- Fête votive avec concours de boules, jeux d’enfants, buvette, restauration le
soir et soirées animées avec DJ JOUSS, le groupe IDEM,Magic Dance .
Nos besoins : des bras pour monter les podiums, le bar en amont.
Puis des personnes disponibles même quelques temps (par tranche de une heure ou deux)
pour tenir la buvette.
D’autres activités pour les adultes et les enfants (Concours de boules, tir aux
fléchettes, tir à l’arc, jeux en bois , boules carrées ) pourront être ajoutées pendant la
période estivale et les JOURS DE MARCHÉ de façon régulière un soir par semaine à
déterminer entre le 14/07 et le 15/08.
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE :
- Vide grenier (ou vide ta chambre ) sur la place du village et aux abords.
SAMEDI 31 OCTOBRE :
- Repas
- Après midi récréatif avec maquillage Halloween
DIMANCHE 13 DECEMBRE : marché de Noël
CHAQUE ACTIVITÉ SERA DÉTAILLÉE SUR UNE AFFICHE APPOSÉE DANS
LES COMMERCES ET SUR LES TABLEAUX D’AFFICHAGE DE LA MAIRIE.

