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Le mot du Président
Nous voici à quelques jours des fêtes de la Saint-Pierre, soucieux
d’animer au mieux notre localité, les membres du Comité des Fêtes
sont heureux de vous présenter le programme des réjouissances.
Cette année encore, nous avons concocté un programme d’animations
de qualité durant les quatre jours.
Le podium Las Vegas et son DJ animeront les soirées du
vendredi et samedi avec en plus le Toro de Fuego à 23 heures le samedi
soir.
Dimanche, à partir de 16 heures plusieurs groupes de musique
et bandas animeront la fête et à partir de 20 heures un repas sera servi
à la salle des fêtes (15 € réservation avant le mercredi 25 juin à l’office de
tourisme ou a la mairie). Lundi, le bal variétés musette avec MELODY
ORCHESTRA, la nouvelle formation de Françis.
Saint-Pierre est la fête de tous les Capvernois, un apéritif vous
sera offert sur la place de la mairie, le dimanche 29 juin. Il sera animé
par l’Harmonie de Capvern. Il remplacera les traditionnelles aubades
qui autrefois étaient données dans chaque foyer.
Nous remercions aussi la municipalité pour son aide financière
et technique, les commerçants et artisans qui nous ont permis la
réalisation de cette plaquette.
Aussi nous faisons appel aux bénévoles car sans eux la fête de
Capvern ne pourra plus se dérouler dans de bonnes conditions.
En espérant que le beau temps soit de la partie pour que la fête soit
encore plus belle.
Bonnes fêtes.
							

Joël Pailhé
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21 h
OUVERTURE DE LA
fête foraine

Place du 14 Juillet

à partir de 23 h 00

Salle des fêtes
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14 h
CONCOURS DE Pétanque
en doublettes
Place des Palmiers
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14 Juillet

23 h 00 TORO DE FUEGO
à partir de 23 h
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En l’église paroissiale

11 h 45 Cérémonie au monument aux morts
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apéritif - concert
Place de la mairie
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Place du 14 Juillet

LES BOLEROS
BURGAIS

DIMANCHE

à partir de 20 h 00
Salle des fêtes
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Réservations avec paiement à l’office de tourisme ou
la mairie de Capvern

TAPAS

LES SALT ‘ N BRANQUES

EM CIMA

LUNDI
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JUIN

14 h

CONCOURS DE Pétanque

en doublettes Stade Anselme Castillon

16 h

OUVERTURE DE LA fête foraine
Place du 14 Juillet

à partir de 22 h 00

soirée

musette/Variétés
Salle des fêtes

avec l’ORCHESTRE

MELODY
ORCHESTRA

On sait tous qu’alcool, drogue et fatigue
ne font pas bon ménage avec prise
du volant.
Pensez à prévoir :
☛ Un capitaine de soirée
☛ Quelqu’un qui viendra vous chercher en fin de soirée :
un parent, un voisin ou même un taxi...
☛ Une toile de tente ou un duvet.

L’équipe du Comité des fêtes de
Capvern fait appel aux bénévoles
car on est jamais de trop
pour une fête réussie !!!
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Le Comité des Fêtes de Capvern
vous souhaite un excellent été
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