
 Pétanque 
 Inscriptions à partir de 19 h 00 
 Concours 20 h 
 Doublettes – 4 parties 
 Engagement : 14 € la doublette 
 1 lot à chaque participant 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

20 h 30 
Retraite aux flambeaux 

avec les Sapeurs Pompiers de St Yorre, 
la compagnie "Au Rythme du Soleil" et 

les cracheurs de feu de "Sono Pro 
Concept" 

(vente d'articles lumineux 
à partir de 19 h30) 

22 h 30 
Feux d'artifice 

& 
Bal gratuit 

Buvette 
Snack 

Manège 

1er lot : 1 jambon – 1 btl de Ricard 
2ème lot : 1 jambon 
3ème lot : 1 btl de Ricard 
4ème lot : 1 btl de Whisky 
5ème au 7ème lot : 1 btl de Martini 
8ème au 10ème : 1 btl de Suze 
11ème au 12ème lot : 1 btl de Muscat 
13ème au 15ème lot : 1 lot de saucissons 
16ème au 20ème lot : 2 btl de vin 
A partir du 21ème lot : 1 btl de vin 
 

Vendredi 18 août 

Samedi 19 août 



 
 
 

10 h 00 
Messe en l'honneur de St Louis 

 
 

 
 
 
  Repas festif servi à table 
  sur réservation 
  Salle des Fêtes 
  (menu et réservation au verso) 
 
 
 

15 h 00 
 
 
 
 

 
Partner Company 

Many Danses’N’Roll 
Au Rythme du Soleil 

Hauterive Gym 
1 Pas 2 Plus 

Démonstrations des 
Sapeurs pompiers 

Buvette 
Snack 

Manège 

5 h 30 - Brocante 
Place de la Mairie 
Emplacement 8 € 

(5 x 3 m) 

12 h 30 
Déjeuner 

Exposition 
«Plaisirs des Arts» 

(Hall Mairie) 
 

Promenades en calèche 

Dimanche 20 août 



 
La Présidente du Comité des Fêtes 

et toute son équipe 
vous souhaitent un agréable week-end 

 

MMeennuu  
  

SSaallaaddee  MMaarrccoo  PPoolloo  
BBllaannccss  ddee  ppooiirreeaauuxx  àà  llaa  mmoouuttaarrddee  ddee  CChhaarrrroouuxx  

LLeennttiilllleess  aauuxx  éécchhaallootttteess  
******  

RRiilllleetttteess  ddee  ppoouulleett  rrôôttii  àà  ll''aanncciieennnnee  
TTeerrrriinnee  ddee  rriiss  ddee  vveeaauu  aauuxx  ppiissttaacchheess  

eett  ccoonnffiitt  dd''ooiiggnnoonnss  
TTeerrrriinnee  ddee  jjoouueess  eett  llaanngguueess  ddee  ppoorrcc  ppeerrssiillllééeess  

******  
PPaaëëllllaa  ((ppoouulleett,,  ffrruuiittss  ddee  mmeerr,,  cchhoorriizzoo))  

******  
FFrroommaaggeess  

******  
MMoouussssee  ddee  cchhooccoollaatt  eett  ccoouuppee  ddee  ssaallaaddee  

ddee  ffrruuiittss  ffrraaiiss  
******  

SSaannggrriiaa  ––  CCaafféé  
  
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Réservation : je déjeune avec vous le dimanche 20 août 2017 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 

Réservez-moi : …..… place(s) adulte(s) - …..… place(s) enfant(s) 

Place adulte : 18 € (hors boisson) - Place enfant : 10 € 

Soit un total de : ……………………… € 

Réservation : Mairie de Hauterive (04 70 59 00 13) avant le 14 août 2017 accompagnée de 

votre règlement à l'ordre du Comité des Fêtes d'Hauterive 



 


