Le
e sameedi 16
6 mai 2015
2
de 10 heures à 2 heures
h
du matin
m
A la Maanade PUJOLL, Mas du Ro
oc Tombé à CCASTRIES (M
Montpellier).

O se secou
On
ue po
our Ha
aïti ….. !!!
Il y en aura pouur tous les go
oûts et tous les âges,
Ouverrture de la m
manade à parrtir de 10 heu
ures du matiin, avec de nombreuses activités
a
au pprogramme de cette bellle
journé
ée de fête ett d’entraide: Stand créatiifs et diététiqque, jeux de force basque pour petitss et grands, Grande Brad
derie,
vente de livres, bibelots et plaantes, loterie
e et panier ggarni à gagne
er. Stand Dég
guisements ppour enfants et adultes. Vente de
hiffon confecctionnées paar nos mamie
es. De nombrreux lots
toiles,, aquarelles, d’objets artisanaux haïtiiens et de pooupées de ch
à gagn
ner.
A parttir de 10h, V
Venez décou
uvrir le savoiir‐faire des vvignerons du
u Languedoc Roussillon aautour d'une
e dégustation, avec le
nouve
eau concept de l’entreprise d'Alliancce Saveurs ett Vins.

12h

allon etc…) dédicacés parr de grands champions
c
Vente auxx enchères d’’accessoires (maillots, ba
sportifs français.
fr
Le Conseil
C
Municcipal des Jeu
unes de Castrries qui a réaalisé la grande banderole
d’annoncee de la fête vendra
v
aussi des voituress « TAP TAP »

14h à 17h

Stand Séccurité Routièère offert parr ALCOLOCK France, IDSR
R 34.

14h30

Concours de pétanquee.

15h30

d Lena KA. Seront
S
aussi invités les mamies
m
et pap
pis de la maiison de retra
aite de la
Concert de
Farigoule à Castries et
e les ancien s de la comm
mune de Sain
nt Brès grâcee à la prise en
n charge parr
des bénévvoles.

16h

Spectacle de Ferrade et
e taureaux ddans l’arène offert par Henri
H
de la M
Manade Pujoll.

16h30

p les pomppiers professionnels de
Grand Lotto organisé par
l’associattion ULIS de Saint Laurennt du Var.

17h 30

Spectacle de danse Fllamenco

18h 30

d Reggae an
nimé par le ggroupe Mekttoub Reggae
e Band.
Concert de

19h30

lâcher de ballons acco
ompagnés dee messages pour
p
les jeunes d’Haïti ett apéritif aveec remise dess
lots gagna
ants.

20h30

Dîner dan
nsant animé par Zita, unne Dj professsionnelle et repas (garddian de taurreau l’ancien
nne,
salade, fro
omage, vin du
d cellier du pic et un deessert « Le ca
ardinal d’Haïïti » spécialeement créé pour
p
l’occasion
n par Isabellle et Didier TREMEREL de
d la boulan
ngerie La Roonde des pains à Castriees)).
Les enfan
nts de moinss de 12 anss gratuits. Réservez
R
vite vos placess. (Il n’y en aura pas pour
p
tout le monde.).

Tout au
u long de la jo
ournée, danss un environ nement natu
urel exceptio
onnel et très convivial, il sera possiblee
dee consommeer sur place des
d sandwichhes, des grillades, des pâ
âtisseries ainnsi que les bo
oissons
au Bar de
e la Marine. (la bière angglaise est proposée par le BEEHIVE à Montpellie
er)

Veenez nombr
n
reux faire
f
la
a fêtee ! ! !
Pour plus d’informa
ation et les rréservation
ns contactez Félicie auu 06 75 60 30 40
Téléphon
nes : 06.75.660.30.40 / 06
6.62.62.82.20
0 / 06.87.099.15.49

Messageriee : lessecouesdhaiti@hottmail.com

Site Web : htttp://lesse
ecouesdha
aiti.fr
Facebookk : facebookk.com/lesseccouesdhaiti

Twitter : tw
witter.com/ssecouesdhaitti

