
Samedi 8 juin . 

14h00 - Début des festivités

14h00 à 18h00 Animations :  
- Jeux médiévaux pour les enfants
- Reconstitution de vie au moyen-âge
- Démonstration de combat en armure
- Tir à l'arc
- Marché artisanal

15h00 à 18h00 - Exposition 
"la vie de MELAY à travers les années" *

15h30 - Visite commentée 
au château de Bouzillé

19h00 - Concert de musiciens et 
troubadours

20h00 - Dîner spectacle (sur réservation)

22h30 - Spectacle nocturne 
"la vie de MELAY, il y a 1000 ans"

Les repas

Midi

Soir

Soir

* Exposition "la vie de MELAY à travers les années" *
Mairie: exposition ancienne horloge de l'église et photos 
aériennes
Salle des associations: photos anciennes des écoles de 
MELAY
Salle des loisirs Joseph Humeau: exposition historique et 
photographique - la genèse de MELAY, l'évolution des métiers, 
les rues et noms de lieux dits...
Eglise: exposition des habits de culte et photos
Chapelle des Martyrs: l'histoire des Martyrs

Adultes 16€           
Enfants 8€ (- de 12 ans)

Salade d’accueil

Suprême de poulet à la crème

Poêlée de pomme de terre à la paysanne

Chouquettes garnies

(Boissons non comprises)

Ce repas donne une place réservée au spectacle nocturne

 

Adultes 14€           
Enfants 5€ (- de 12 ans)

Salade d’accueil

Cochon grillé au feu de bois

Ratatouille maison « cuit à la marmite »

Fromage

Tarte Melayonne (Framboise / Amande)

(Boissons non comprises)

Adultes 14€           
Enfants 5€ (- 12 ans)

Soirée Fouaces (à volonté)
Beurre persillé
Rillette de porc

Terrine à l’ancienne
Mogettes / Rillauds

Caramel beurre salé / Chocolat / Confiture

(Boissons non comprises)

«Diner animé»



Samedi 8 et dimanche 9 juin 2019

Dimanche 9 juin . 
10h00 à 12h30 - Exposition 
"la vie de MELAY à travers les années"

10h00 à 18h00 - Animations:
- Jeux médiévaux pour les enfants:
- Reconstitution de vie au moyen-âge
- Démonstration de combat en armure
- Tir à l'arc
- Marché artisanal
- Troubadours, musiciens, danseuses etc..

10h15 - Procession - rassemblement sur le 
parvis de l'église

10h30 - Cérémonie religieuse dans le jardin 
du curé

11h30 - Déambulation des différentes  
compagnies entres le bourg et les étangs 

13h00 - Déjeuner (sur réservation)

14h30 et 17h30 - Spectacle équestre

14h30 à 18h00 - Exposition 
"la vie de MELAY à travers les années"

15h30 - Visite commentée au château 
de Bouzillé 

19h00 - Concert baroque 

20h00 - Diner (sur réservation)

23h00 - Spectacle pyrotechnique

 

Du lundi 13 mai au vendredi 31 mai,
Mairie de MELAY 

02.41.30.63.67

Dimanche 26 mai : Place de la Mairie 
(8h - 19h)

Jeudi 30 mai : Aux étangs de Melay 
(10h – 18h)

Après le 31 mai,  en fonction des 
places restantes.

06.77.03.24.45 - André (jusqu’à 20h)

ATTENTION RÉSERVATION FORTEMENT 
CONSEILLÉE POUR LES 3 REPAS

Validation dès réception du paiement de la 
réservation 

Paiement par chèque à l’ordre du comité des 
fêtes de MELAY

ne pas jeter sur la voie publique 


