
contact : saintclementfestivites@gmail.com

Fête du Village
2018

Programme

du 02 au 08
 juillet

12 / 13 / 14 / 15 juillet
sur l’esplanade languedocienne

vente du fou
gasset

jeudi 12 juillet
17h : ouverture officielle de la fête

18h : jeux interactifs

20h-01h : animation musicale - DJ NOOK 



BULLETIN DE RÉSERVATION
A déposer avant le 8 juillet au Centre Fernand Arnaud

PAËLLA - 13 JUILLET

M., Mme ......................................... RÉSERVE(NT) ...places

.... adulte(s)  x 12 euros   = ............................ euros

+.... enfant(s) x  6 euros  = ............................ euros

TOTAL :                     = ........................euros 

Téléphone  : .....................................................

E-mail : ..........................................................@ .......................................

vendredi 13 juillet
15h : concours de pétanque

16h-18h : animation surprise

18h : apéritif municipal

20h : paella (sur réservation)

21h30 : 1ère partie - Orchestre Mission 2

22h30 : feu d’artifice

23h : 2ème partie - Orchestre Mission 2



BULLETIN DE RÉSERVATION
A déposer avant le 8 juillet au Centre Fernand Arnaud

REPAS RÉPUBLICAIN - 14 JUILLET

M., Mme ......................................... RÉSERVE(NT) ...places

.... adulte(s)  x 24 euros     = .......................... euros
Brasucade de moules / Gigot d’agneau, gratin dauphinois / fromage / tropézienne

+.... enfant(s) x  13 euros  = .......................... euros

Pizza jambon/fromage                                                                                                                                                                                                                                                                                         

TOTAL :                         = ......................euros 

Téléphone  : .....................................................

E-mail : ..........................................................@ .......................................

samedi 14 juillet
11h30 : apéro-mousse

14h : animation surprise

15h : concours de pétanque

16h30 : tournoi de foot à l’esplanade

18h30 : beer-pong

20h : repas républicain

21h-1h : animation musicale - DJ NOOK



Les réservations sont obligatoires pour les repas : inscription à déposer au
Centre Fernand Arnaud avec le règlement (chèque à l’ordre de “Saint-
Clément Festivités”).
Les réservations “enfants” sont valables pour les moins de 12 ans.

En cas de pluie, repli salle Frédéric Bazille

CLÔTURE DES RÉSERVATIONS : 8 juillet 2018

Buvette animée par les membres du Comité des Fêtes

Petite restauration sur place (sans réservation) : saucisses, merguez, frites

Fête foraine avec manèges sur l’esplanade

Contact : saintclementfestivites@gmail.com

RAPPEL : Du 02 au 08 juillet, vente du fougasset 

dimanche 15 juillet
12h : apéro-mousse de clôture

13h : grillade des familles

15h : clôture de la fête


