
FETE NATIONALE DU 1ER AOUT 2021

La Municipalité de la Commune de (youmoëns a le plaisir d informer la population que la fê+e

nationale du 1er août pourra a nouveau être organisée dans le respect des normes sanitaires en

vigueur avec, cette année, la collaboration de la société de Jeunesse.

La manifes+a+ion se déroulera à

ôoumoens-la-Ville

Toutes les informations utiles quant au lieu et au proqramme de la .iournée se

trouvent au dos de la présente.

Aux environs de 22h00, il y aura la partie officielle avec feu, enfants e+ lampions,

chan+s e+ 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 à remercier la société de Jeunesse pour sa précieuse e+ très appréciée

collaboration.

En espérant vous rencontrer nombreux à cette manifes+a+ion, nous vous présentons, Mesdames

et Messieurs, chers enfants, 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.

Suite au verso >»»
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1er août Goumoens-la-Ville

Cette année/ après une fête nationale 2020 annulée due au Covid-19, la jeunesse organise une toute

nouvelle édition du 1er août où toutes les mesures sanitaires nécessaires édictées par les Autorités

seront prises afin d'organiser une journée sympa !

La place de fête de la journée se trouvera sur le terrain herbeux situé en dessous de la grande salle,

en bordure du chemin des Oches, direction Villars-le-Terroir. Tout au long de la journée une tonnelle

sera ouverte sur la place de fête/ grillades et boissons vous seront servies durant toute la

manifestation.
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Programme de la journée :

o 10h : Rallye pédestre dans le village.

Inscriptions sur la place de fête

5.- par équipe

o Midi : Grillades et boissons disponibles à la tonnelle sur la place de fête

o 14h : Tournoi de pétanque sur la place de fête

Inscriptions sur place, équipes de 2 personnes

5.- par équipe

o 14 h : Tournoi de football junior sur la place de fête

Inscriptions sur place, équipes de 4 enfants entre 5 et 12 ans

5.- par équipe

Nous espérons vous voir nombreux après ce temps d'absence !


