Flash de la vie communale - Spécial Fête Patronale / Bulletin n° 253

Durant le week-end de la Pentecôte, Juniville va vivre
pendant quatre jours au rythme de sa Fête patronale.

Si cette tradition se perd dans de nombreuses communes,
nous avons toujours cette volonté de la poursuivre à Juniville,

car elle reste, à notre avis, un moment fort pour la

population qui est invitée à en profiter. Cela reste une
occasion pour les petits et les grands de sortir, de s’amuser et
de se retrouver en famille ou entre amis !
Vous

trouverez

ci-après

le

programme

des

animations

préparé par la municipalité, les associations de la Jeunesse et

des Pieds A La Retourne. Elles commenceront le vendredi soir
pour se terminer le lundi en fin d’après-midi, sans oublier la
contribution des forains avec leurs différents manèges.

Afin de préserver la tranquillité de tous, divers moyens de

sécurité seront mis en œuvre comme les années précédentes,
avec l’appui de la Gendarmerie locale et le concours d’une
société de surveillance.

Samedi 8 juin

A t t r a c t i o n s

Vendredi 7 juin

Bal

animé par Hard’n
de 22 h à 2 h.

dès 15 h.

Sono

foraines

Bal

animé par l’orchestre
Anthracite de 22 h à 2 h.

Messe pour la fête patronale à 18 h 30.
Dimanche 9 juin

Attractions foraines à partir de 15 h.
Grand bal pour tous en continu avec

l’orchestre Anthracite

de 17 h 30 à 21 h 30.

Lundi 10 juin (en matinée)
Courses pédestres de
dans les rues de
Juniville.
 10 h : départ unique de la course des «
as » de 10 km et de la
découverte jeunes et débutants de 3 km.
 11 h 45 : remise des récompenses et pot
de l’amitié à la salle
polyvalente.

Lundi 10 juin (l’après-midi)

Attractions

foraines

à

partir

de 14 h.

De 16 h à 17 h : spectacle sur la
place : « Solero Cuba ».

De

17 h à 20 h : clôture de la
fête avec Sing A Live, animation
musicale dansante avec chant
live.

