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

Dimanche 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 accompagnée des associa-
tions des Pieds à La Retourne et du Badminton qui assureront la restauration et tien-
dront 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 Toly 

  
Une attraction supplémentaire cette année, compte tenu de l’actualité sportive du mo-
ment, permettra de suivre en direct sur écran géant installé dans la salle, la finale de la 
coupe du monde de football, en espérant que la France sera de la partie. 
 

Lundi 14 JUILLET  
 

Cérémonie patriotique au Monument aux Morts à 11 h 30  (rendez-vous Place de la 
Mairie à 11 h 15), suivi du vin d’honneur à la Salle Polyvalente. 
A partir de 14 h : Jeux animés par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Juniville pour 
les enfants, au COSEC ou sur le parking. 
A partir de 15 h : Concours de boules sur le terrain de pétanque, ouvert à tous. Venez 
nombreux ! Buvette sur place. 
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Repas du 13 juillet 2014 
 
Pour une bonne organisation de la soirée, si vous souhaitez participer au repas, merci de 
retourner le coupon de réservation pour le dimanche 6 Juillet 2014 
 - soit au secrétariat de la Mairie,   
 - soit à Brigitte DOILLON, 8 Avenue de Quimper (Tél 03.24.72.77.50)  
 - soit à Fabien SIMON, 41 rue Alfred Doury (Tél 06.03.42.86.55) 

 

Mr, Mme : ...............................................................................réserve(nt) 
 
Repas adulte                   : ...............  x   12 €  =  ............... .€ 
Assiette anglaise adulte  : ...............  x   12 €  =  ............... .€ 
Repas enfant                   : ...............  x     6 €  =  ............... .€ 
Assiette anglaise enfant  : ..............  x     6 €  =  ................ € 
 

Total à régler                                   =               ………………….€ 
 
Désire être placé à côté de : …………………………...………………………. 

 

( en espèces ou par chèque à l’ordre des PIEDS A LA RETOURNE - Réglement joint à l’inscription) 
 

Attention date limite impérative de retour  → Dimanche 6 juillet 2014 

Menu    
 

Apéritif offert par la Commune 
 

Couscous 
 

ou 
 

Assiette anglaise  
 

Salade - Fromage 
 

Pâtisserie 
 

Café 
  $$$$$$$$$ 

 

Adultes : 12  € 
Enfants jusqu’ à 12 ans : 6 € 

(Boissons en plus) 


