
FÊTE DE LA MJC ET DE MONBLANC - PROGRAMME  
 

VENDREDI 30 JUIN 
 

18h30 - 20h30 : Présentation des ateliers 
musique 
- chansons par les enfants de l’ALAE (avec 
Corinne De Caro) 
- Eveil musical, guitare et basse (Francis 
Ferraz) 
 

20h30 : REPAS : rougaïl + riz (tarif plat: 5 €).  
Menu enfant (saucisse, riz, glace : 5 €) 
 

21h30 – 22H45 : Théâtre  

Compagnie des Mineurs de Fond de Scène 
(dirigée par Paul VITTADELLO).  
Revers de décor de Jean-Pierre Martinez 
"Juste avant les trois coups, les comédiens 
répètent une dernière fois. Mais un 
événement inattendu vient compromettre le 
début du spectacle. Une joyeuse farce sur le 
monde du théâtre." 
 

23 H : Concert : HUJABAAL  
(reprises pop rock) 

 

SAMEDI 1er JUILLET 
 

8H – 17H : Vide-grenier (terrain paysager)  
Buvette (gaufres, crêpes). 
 

10h à 12h : Course d’orientation avec balises 
(Parcours accessible à tous : 5 kms, env. 2H). 
Accueil des participants à partir de 9H30 sur le 
terrain paysager : café et gâteaux offerts. 
Muni d'une carte et d'une fiche d'indices, vous 
devrez retrouver des lieux, des objets, des 
végétaux tout au long de votre parcours. 
Entrée gratuite pour le repas-concert du soir 
pour les 2 gagnants tirés au sort.  
 

12h : Résultats du rallye pédestre et tirage au 
sort des gagnants. 
 

12h30 : Restauration saucisse - frites  
 

14h30 : Concours amical de pétanque en 
doublette (« 1000 clubs »).  

Jeux en bois proposés par les "Foyers 
Ruraux" (terrain paysager). 
 

17h30 : Duo Accord’éole (« 1000 clubs ») 
musique celtique et classique (flute et harpe) 
 

18H30 : Danse africaine avec « Art Métiss » 
 

19h15 - 20h30 : Apéro concert avec 
UNLUCKID (Indy folk)  
 

20h30 : Repas en musique avec CHOUPA - 
POP (reprises pop rock des années 70) 
Menu : salade monblanaise / échine de porc 
aux oignons confits avec pommes nouvelles 
persillées / génoise aux fruits de la passion. 
Réservation à la MJC avant le vendredi 23 juin. 
Tarif adulte : 18€.  
Menu enfant : 3 € (jambon / chips / glace / 
boisson). 
 

DIMANCHE 2 JUILLET 
 

11h : Cérémonie civile (devant le monument 
aux morts). 
 

11h30 : Apéritif offert par la Mairie (terrain 
paysager). 
 

12h : Sanglier à la broche (tranche de melon, 
glace, café) terrain paysager.  
Tarif adulte : 10€ / enfant : 6 €.  

Pas de réservation : 100 repas maximum. 
 

14h30 - 16h : "Les dix travaux d’Astérix"  
Des jeux et des défis pour se retrouver et 
s'amuser dans la convivialité et la bonne 
humeur. 
 
Et pour les enfants : « Bateaux-
tamponneurs » gratuits. 


