
DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 

 

 - Pêche à la truite (sous réserve)  

 - Balade en poneys (4€)  

 

17 H 00  - Lâcher de ballons (biodégradable) pour 

    tous les enfants  
 

 

Sur les 2 jours : 

 

 Fête foraine  

 manège enfants 
 Tir aux ballons 
 Pêche à la ligne 
 

 

 

Après les deux années passées sans pouvoir organiser de manifesta-
tions, nous vous annonçons la fête des Anges Gardiens les 1er et 2 
octobre prochain. 

Habituellement un membre du comité passait dans les maisons pour 
récupérer des lots et déposer les lampions. 

Cette année cela ne nous est pas possible, de ce fait les lampions et 
batons seront remis gratuitement aux enfants le soir de la retraite 
aux flambeaux. 

 

Toute l’équipe du comité vous attends nombreux ! 

 



 

 

SAMEDI 1er OCTOBRE 2022 
 

20 H 45  - Retraite aux flambeaux  

 

Avec la participation de la Fanfare de 
CESNY BOIS HALBOUT (Départ Par-
king Foot.  

 

 

22 H 30  - Feu d’artifices 

 

Réalisé par la Sté « le 8ème Art » 

 

 

 

 

22 H 45  - Soirée dansante privée 

Soirée animée par Jean-Jacques Françoise à la salle com-
munale des loisirs 

 

Réservée aux Clinchampois, Laiziens et 
leurs amis. 

 

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 

 

8 H 00 à 9 H 30 - Petit déjeuner aux tripes 

Ou au choix : café, thé, chocolat avec pain et croissant (dans la salle) 

 

10 h 30  - Messe en musique à l’église de 
Notre Dame à LAIZE LA VILLE avec la participation 
de la fanfare de CESNY BOIS HALBOUT 
 

11 H 30  - Cérémonie au monument aux morts 
 

12 H 00  - Vin d’honneur offert à tous les habi-
tants de Laize-Clinchamps. 

Un moment convivial pour bon nombre d’entre nous, l’occasion de se 
rassembler et de faire connaissance avec les nouveaux 
habitants. 

 

A partir de 15 H 00   

 - GRANDS JEUX en bois.  

Animation par le comité, pour les enfants et leurs parents. 

Nous vous atten- dons nombreux pour jouer à une  
douzaine de jeux différents.  
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