
dimanche

18 
septembre 
2022

Programme
10 h 30  Messe en l’église Notre Dame de Laize-la-Ville

11 h 30  Cérémonie au monument aux morts de Laize-la-Ville

12 h  Réception par la municipalité – Salle communale Laize-la-Ville
—

À partir de 13 h  Repas champêtre – Pelouse Hamel
 Cochon grillé pommes grenailles – Fromage – Pâtisserie – Café 

  Menu 15 € à réserver avant le 14 septembre 2022 (places limitées) 

>  Voir coupon au dos à retourner en mairie 
accompagné de votre paiement

   

   Après-midi festif ouvert à tous 
Animations structures gonflables gratuites pour les enfants 
Animations gratuites enfant et stands organisés par l’association 
Pompiers Missions humanitaires

  Spectacle Succès 80’ Compagnie Didier Tafflé

Buvette & petite restauration à emporter

Avec la participation de l’association 
Pompiers Missions humanitaires



L’association normande Pompiers Missions Huma-
nitaires est une organisation non gouvernementale, 
créée en 2015, qui intervient sur des zones de catas-
trophes naturelles et prête main forte à ses homo-
logues sapeurs-pompiers des pays émergents au 
travers des missions de soutien et développement 
et plus récemment de solidarité (Ukraine).
Ses missions relèvent de l’aide d’urgence (catas-
trophe naturelle ou technologique), du soutien 
logistique et humain, de la solidarité. Toutes les 
compétences des sapeurs-pompiers sont mises 
à profit pour aider les populations sinistrées. 

 Coupon de réservation pour le repas champêtre 
à retourner en mairie accompagné de votre paiement
Menu 15 € à réserver avant le 14 septembre 2022 (places limitées) 

Nom       Prénom

Téléphone

Je réserve  repas X 15 € =  € 
 
Seule la réservation accompagnée 
de mon paiement sera validée.

Ass. Pompiers Missions humanitaires
5 rue Eugène Boudin - 14123 Ifs
06 45 51 64 17 
contact@pompiersmissionshumanitaires.fr 
https://pompiersmissionshumanitaires.fr 

  / Pompiersmissionshumanitaires

Ph
ot

o 
©

 D
R 

– 
N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
. Faire un don :


