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Q UINT-F ONSEGRIVES

EN FÊTE

Tous les bénévoles de l'équipe du comité des fêtes vous ont préparé,
avec enthousiame, un programme coloré et riche en animations pour
ces 4 jours de fête du 22 au 25 juin prochain.

Vendredi 22 juin 2018

19h30 ouverture de la fête foraine (ouverture de la buvette par le comité des fêtes)

20h00 : Mise à l'honneur de nos sportifs (individuel ou en équipe) avec l'usqf.

L'équipe du comité des fêtes
de quint-fonsegrives a
obtenu le 1er prix national de
l’art de la fête et de l’engagement bénévole 2017.

animation musicale en compagnie du "chou
chou band"

20h30 repas grillade organisé par l'usqf
omnisports.

22h30 Soirée dansante avec "DJ. Joan Cassidy"

Samedi 23 juin 2018

14h30 - Tournoi de pétanque organisé par le club de pétanque
"Les boules joyeuses" en partenariat avec le comité des fêtes (espace pétanque loisirs).
inscriptions sur place adultes et
enfants, (6€ par doublette).

18h30 - remise des lots aux vainqueurs, apéritif offert aux participants par le comité des fêtes.

19h00 - ouverture de la fête foraine.

22h00 - soirée dansante avec "DJ
Dom" (dj de "l'esméralda") et
danseuses ; soirée "freegun Party
tour", nombreux cadeaux de la
marque à gagner

ces quatre jours de festivités sont
organisés par les bénévoles du comité des fêtes avec le soutien de la
municipalité et des services municipaux.

de nombreux partenaires participent à la réussite de cette manifestation : fncof, f.c. Pyrotechnique,
la saceM, les ambulances du Lauragais, occitanie boissons, iLjM Mobile froid, aromatic traiteur,
l’association les "Pros de quint", le
"brin de sel", la cave, "cap vert décoration", "victory sécurité", le
foyer rural avec l’orchestre d’harmonie de quint-fonsegrives, "Planète
jeunes",
les
anciens
combattants, l’usqf (les boules
joyeuses).
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Q UINT-F ONSEGRIVES

Fête de la musique - jeudi 21 juin

dans le cadre de la fête de la musique et en pré-ouverture de la
fête, l'orchestre d'hamonie du
foyer rural se produira sur le
cours goudouli à 21h00.

composé de 65 musiciens sous la
direction de david Minetti, 1erclarinettiste de l'orchestre du capitole

EN FÊTE

Dimanche 24 juin 2018

11h00 - Messe en l’église de fonsegrives, avec
la participation de l'association des anciens
combattants.

11h45 – Dépôt de gerbe au monument aux
morts en présence de la municipalité et de l'association des anciens combattants, place bergerot.

12h15 – Apéritif concert offert par les artisans et
commerçants de la commune et animé par l’harmonie du foyer rural, au cours goudouli.
19h00 – ouverture de la fête foraine.

19h30 – Repas Paëlla avec "aromatic traiteur"
(10€).

21h00 – Spectacle flamenco avec le groupe "Créciendo a Compas", avec 2 chanteurs, 1 guitariste, 1
percutionniste, 2 danseurs.
22h00 – animation bal, soirée dansante avec "l'orchestre Mission"

Lundi 25 juin 2018

18h00 – ouverture de la fête foraine.

19h00 – grande soirée moules frites avec "aromatic
traiteur".

deux formules : moules frites et dessert, 12 € ou saucisse frites et dessert, 9 €. consommation sur place,
pas de réservation.

21h30 – Nouveau spectacle à l'occasion de 30 ans de
L’Orchestre Jean Ribul.

23h15 – Grand feu d’artifice et spectacle pyrotechnique avec la société f.c. PYro - espace loisirs boulodrome (en cas d’intempéries le feu d’artifice sera
annulé).
nous invitons le public à s'approcher jusqu'aux barrières (espace loisirs) pour apprécier également la
scénographie au sol du feu d'artifice.

23h30 – animation dansante avec le grand orchestre
de variété jean ribul, composé de 20 artistes, danseuses, chanteurs, guitaristes et trompettistes, le tout
accompagné d'un décor lumineux fantastique.

