
33ème FÊTE DE LA
CUISSE DE GRENOUILLE

Renseignements au 06 82 91 77 23 ou 02 41 44 95 30
Organisation : CDF LE MESNIL EN VALLÉE

LE  MESNIL EN VALLÉE
JUILLET 2018 À PARTIR DE 19h301313

JUILLET 20181414TOUTE LA JOURNÉE

ANIMATIONS - DÉGUSTATION - BAR - BUFFET - MANÈGE POUR ENFANTS
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"FEU D'ARTIFICE"

Vendredi 13 Juillet 2018 :
                  Pour fêter la 33ème édition de la fête, le comité des fêtes du Mesnil en Vallée 

a mis encore sur pied un programme tout à fait exceptionnel.

       Tout d'abord, il y aura 82.000 cuisses à déguster sur ces 2 jours.

Les réjouissances commenceront le Vendredi 13 Juillet à partir de 19h30,
où les premières cuisses pourront être appréciées. Les dégustateurs seront accompagnés, 

à partir de 20h30, d'un spectacle gratuit et chanté exceptionnellement par l'orchestre "Globe Trotters"

Pour la 2ème fois,  BAL POPULAIRE, animé par l'orchestre "Globe Trotters"

Samedi 14 Juillet, les festivités commencent :
- Dès 7h30 par une randonnée pédestre "La Grenouille" : (Inscriptions de 7h30 à 10h),

Circuits "Les délices de l'Horizon" de  à 18 kms. 3€/personne
- Dès 9h00 à 19h30, 1er Vide Grenier SUR RÉSERVATION.

De 10h à 19h, se déroulera l'EXPOSITION ARTISANALE et le vide grenier.

À partir de 12h30, vous pourrez déjeuner sur le site de la fête
pour le prix de 14 

€ pour les adultes et de 8 
€ pour les enfants. 

(Vente des tickets sur place).
Votre déjeuner champêtre sera agrémenté par "Coin de Rue"

Animations en après-midi
Le Chanteur Jean-Max

  ● "Les Gourmandises" attendront les enfants
Phil.s Magie

● En soirée, en musique avec les "Cats Food" 
nous présentera son show de l'été "les années 80".

● 23h : Feu d'artifice exceptionnel
embrasera l'univers verdoyant de la Grand' Fosse pour fêter cette 33ème édition.

Durant ces 36 heures, les bénévoles du Bar et de la restauration vous feront
apprécier leurs produits, tandis que les enfants pourront profiter du manège 

pendant toute cette fête. 
Nous terminerons cette 33ème Édition avec le tirage de la souscription.

Les 220 bénévoles et la Commune du Mesnil en Vallée 
sauront accueillir les  10 000 visiteurs attendus.
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