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 Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme 

des animations qui vous seront proposées au cours des trois 

jours de fête patronale de notre village.  

 

 Les festivités débuteront le samedi par la soirée dansante.  

 Le dimanche sera réservé aux attractions foraines.   

 La fête se clôturera le lundi matin par la 9ème édition de la 

course pédestre « La Junivilloise » et l’après midi par une at-

traction folklorique.  

 

 Le programme qui vous est proposé a été préparé par la 

municipalité, les associations de Jeunesse et des Pieds A La Re-

tourne, sans oublier nos amis forains qui y participent à leur 

façon.  

 

 Afin de préserver la tranquillité et la sécurité pour tout le 

monde, nous mettons en œuvre comme d’habitude tous les 

moyens avec l’appui de la Gendarmerie locale et le concours 

d’une société de surveillance.  

 

Nous souhaitons, à tous les Junivillois, petits et grands, avec 

leurs familles et amis, de profiter dans la convivialité et l’ami-

tié de ces trois jours de festivités et de rencontres. 

 



Samedi 7 juin 

- Attractions foraines dès 15 h 

- Bal de la Jeunesse animé par l’orchestre ANTHRACITE de 22 h à 2 h, avec cette année 

une séquence « concert acoustique » de 22 h à 23 h pour tous publics 

Dimanche 8 juin 

- Attractions foraines à partir de 15 heures 

- Grand Bal pour tous en continu avec l’orchestre ANTHRACITE  

de 18 h à 22 h 

Lundi 9 juin (en matinée) 
 

Courses pédestres de                                          dans les rues de Juniville                                        

10 h 00 : départ unique de la course des « as » de 10 km et de la découverte de 3 km. 

10 h 15 : marche de 10 km environ. 

12 h 00 : remise des récompenses et pot de l’amitié à la Salle Polyvalente. 

12 h 30 / 13 h 30 : restauration rapide. 

Animation musicale durant les courses et la restauration par TOLY 

Lundi 9 juin (l’après-midi) 

-Attractions foraines à partir de 14 heures 

- 15 h 00 : spectacle folklorique par un groupe de danseurs SUD-AFRICAINS  

Après le spectacle, bal de clôture animé par TOLY jusque 18 h 30 / 19 h 


