FOYER RURAL DU BESSAT

FETE DU VILLAGE 2021
Cette année plus encore que d’habitude, le Foyer Rural
du Bessat est heureux de participer à l’animation estivale du village en vous
conviant à sa fête de la myrtille !!
Vous noterez nos nouveautés et innovations dans le programme du week-end que
nous avons élaboré en tenant compte de la situation sanitaire.
Attention désormais les festivités auront lieu le dernier week-end d’Aout, les
samedi 28 et dimanche 29 Aout 2021.

SAMEDI 28 AOUT
19h : RV sous la maison communale pour un pique nique musical.
2 groupes à l’affiche : « La triplette de Sainté » et « Latmen ». Chacun est libre
d’apporter son instrument pour une éventuelle 3ème partie « scène ouverte ».
Pas de restauration cette année mais nous vous attendons autour d’un pique
nique convivial que vous aurez apporté.
Petite buvette sur place
21h30 : Lâché de ballons
 23h : Feu d’artifice

DIMANCHE 29 AOUT
13h : Kermesse GEANTE place de la Mairie
- Petite restauration sucrée/salée et buvette
- Roue des commerçants
- Jeux : pêche aux canards, sumo

fléchettes, tir à la ficelle, carabine

laser balade en ânes, lancé d’œufs, structure gonflable
Nombreux lots à gagner

trampoline …

INFORMATIONS DIVERSES

STANDS DE KERMESSE
Pour l’instant nous manquons cruellement de bénévoles, certains stands ne
pourront être mis en place…
Afin d’amuser petits et grands durant tout le dimanche après midi, nous souhaitons
proposer un maximum de stands de jeux. Pour ce faire tous les volontaires disponibles sont
les bienvenus pour donner une heure de leur temps ou un peu plus. RV à partir de 9h30 le
samedi et 9h le dimanche matin pour l’installation. Nous vous attendons dès 13h le
dimanche pour la tenue d’un stand.
N’hésitez pas à proposer votre aide, installation, montage et démontage des stands, tenue
d’un stand…
Contacter Perrine au 06.83.42.03.64
Vous pouvez également vous inscrire dans notre agenda en ligne en cliquant sur ce
lien : https://framaforms.org/fete-du-village-2021-1626074916 ou en vous rendant au
restaurant Copain comme Cochon.

SUPPRESSION DES EUROS ET INSTAURATION DE LA MYRTILLE
Comme toujours, la monnaie d’échange pour les buvettes du samedi et du dimanche ainsi
que pour les stands de jeux sera la myrtille.
1 euro = 1 myrtille

5 euros = 5 myrtilles

10 euros = 10 myrtilles

Le Foyer offre également à ses adhérents une boisson gratuite, à retirer aux caisses lors de
vos achats de myrtilles le samedi ou le dimanche.
Vous êtes les acteurs de ces animations, soyez nombreux à participer, le succès de notre
fête dépend de vous.
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