FETE NATCONALE DU 1ER AOÛT 2019
La Municipalité de la Commune de Soumoëns a le plaisir d'informer la population que la fê+e
nationale du 1er août sera organisée avec la collaboration de la société de Jeunesse et la SAC

(Société d'anima+ion clagenoise).
La tnanifes+a+ion se déroulera a

ôoumoens-la-Ville
Le programme est le suivant ;

Dès 10h30 Brunch à la grande salle organisé par la société de Jeunesse ; Fr. 25.00/adul+e e+
pour les enfants, Fr. 1.00 par année d'âge jusqu'à 12 ans**

Dès 14h00 Rallye familial dans le village de Goumoens-la-Ville, inscription des équipes au
départ du rallye à la grande salle ou durant le brunch
Dès 18h30 Apéri+if offert par la Commune et proclamation des résul+a+s du rallye
Dès 19h00 6hllades e+ pâ+issen'es servies dans le parc de l'EMS par la SAC
21h30 Formation du cor+ège aux lampions, puis départ pour la place du feu
22h00 Partie officielle, feu, chan+s, réjouissances autour du feu*.

Les Au+ori+és souhaitent vivement une large par+icipa+ion des habi+an+s afin de profiter de
cette occasion pour faire plus ample connaissance et améliorer ainsi les liens qui nous unissent.
Nous tenons a remercier les deux sociétés locales précitées pour leur précieuse e+ très

appréciée collaboration.
En espérant vous rencontrer nombreux à cette manifes+a+ion, nous vous présentons. Mesdames
et Messieurs, chers enfan+s, nos meilleures salu+a+ions.

La Municipalité
* En cas de sécheresse, les feux d'artifice pourraient être interdits dans la Commune. A cet

effet, merci de se référer aux avis qui seront affichés aux piliers publics.
** Pour le brunch et pour des questions d'organisation, merci de vous inscrire auprès d'Eloïse

Badet, secrétaire de la société de Jeunesse, .jusw'au 28 .juillet 2019, tél. 078/635.72.19
ou par mail à badet.eloise@gmail.com en précisant noms, prénoms et nombre de personnes

(adultes et/ou enfants)
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