
THORAME-HAUTE
Fête Patronale de la St Julien 2018 Programme     :  

VENDREDI 17 AOÛT :

19h00 ouverture du Bar du comité 

20h00 soirée avec « LATY JAZZ » buffet salé et sucré 16€ p.ps 

Apportez vos couverts et assiettes Réservation 0603624200 avant le jeudi 16/08/18

SAMEDI 18 AOÛT :

14h00 Inscription : Concours de pétanque 3x2 boules 15€ par équ. 

Début des parties immédiatement après le tirage à 14h45 gains:produits du pays et autres

15h30 LOTO ENFANTS 5€ le carton tous les enfants gagnent goûter offert

18h Apéritif Offert en musique Karaoké, flash mob.

18h à 22h Les Pizzas au feu de bois « Chez Mozzarel »0651039055

21h:Initiation Zumba et chorégraphie pour la soirée (prof de danse).

22h : soirée DJ avec danseuse ambiance assurée. 

Dimanche 19 Août :

9h30 Inscription Concours de Longue 2x3 boules15€ par équ. 

10h:Début des parties. gains:produits du pays et autres . 

11h Messe de la St Julien et procession suivies du discours du Maire.

13h00 Repas au « Bon Accueil » Aïoli 0492839079                   
15h GRAND LOTO :fauteuil massant,lecteur DVD portable,imprimante  

19h30 Clôture en Musique avec les Blue Jean’s pop,rock,Zouck,Funk…
En cas de pluie RDV à la salle des fêtes, Le comité des fêtes ne peut être tenu pour responsable des accidents ou vols et se réserve le droit de
modifier le programme,Manifestation organisée par le comité des fêtes 0603624200,imprimé par nos soins,ne pas jeter sur la voie publique 
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THORAME-HAUTE
 

VENDREDI 17 A  ÛT :

19h00 ouverture du Bar du comité

20h00 soirée JAZZ

avec LATYJAZZ Quintet  

BUFFET Salé et sucré  16€ p pers
Apportez vos couverts et assiettes Réservation 0603624200 

avant le jeudi 16/08/18

anchoïade,cruditées, sauce aïoli, crème de thon, charcuterie,
bruschetta, œufs, salade composée, rôti de porc, poulet, 

tomate a la provençale…

Fromages,dessert :gâteaux ,fruits, glaces,vins,café .

                                                             Repas du comité des fêtes 

                                                                                                   de Thorame-Haute

                                                                   

        En cas de pluie rendez-vous à la salle des fêtes


