
Nous vous présentons ci-dessous le programme des deux jours de festivités
auxquelles vous êtes cordialement invités à participer.

SAMEDI 13 JUILLET

Les animations de la soirée du 13 juillet se dérouleront comme d’habitude
au COSEC pour le repas dansant et sur le terrain de football où sera tiré le
feu d’artifice.

Cette soirée est organisée conjointement par la municipalité et l’association
du Judo Club de Juniville qui assurera la restauration et tiendra la buvette.

Elle se déroulera de la manière suivante :

 Apéritif à 19 h 30
 Repas dans le COSEC (voir menu au verso) à partir de 20 h 30
 Défilé aux lampions (offerts aux enfants) vers 23 h / 23 h 15
 Grand feu d’artifice vers 24 h
 Bal populaire ouvert à tous, animé par Sing A Live

DIMANCHE 14 JUILLET

 Cérémonie patriotique au monument aux morts à 11 h 30
(rendez-vous place de la mairie à 11 h 15), suivie du vin d’honneur
à la salle polyvalente.

Flash de la vie communale -  Juillet 2019 / Bulletin n° 254



Repas du
13 juillet 2019

Pour une bonne organisation
de la soirée, si vous souhaitez
participer au repas, merci de
retourner le coupon de
réservation pour le 5 juillet :

 Soit à Murielle LEBEGUE,
10 rue du Moulin à Vent,
tél. 06.63.89.09.37

 Soit à Eric GUILLOUX,
13 rue Chanteraine, tél.
06.08.51.97.46

Mr, Mme : ...............................................................................réserve(nt) :

Repas adulte                   : ...............  x   13 €  = ............... .€
Assiette anglaise adulte  :...............  x   13 €  = ............... .€
Repas enfant                   :............... x     7 €  = ............... .€
Assiette anglaise enfant  :...............  x     7 €  = ................€

Total à régler                                   =              …………...€
(en espèces ou par chèque à l’ordre du Judo Club Juniville - réglement joint à l’inscription)

Désire être placé à côté de : …………………………...……………………….

Attention date limite impérative de retour → vendredi 5 juillet

MENU

 Apéritif offert par la Commune

 Couscous
ou

 Assiette anglaise

 Salade - Fromage

 Pâtisserie

 Café

Adultes : 13 €
Enfants jusqu’ à 12 ans : 7 €

(Boissons en plus)


