
 

 

 
 

 

 

 

 

Programme 
Jeudi 14 juillet 2022 

 
 

 

 

 
 

La Municipalité et les associations locales  

vous invitent à participer  

aux festivités organisées  

à l’occasion de la Fête Nationale 
 

 

 



 

Matinée (activités gratuites pour tous) 
 

 9 h  13 h : Concours de pétanque  

organisés par l’association « Sainte-Maure 

Pétanque » sur le terrain de boules – inscription sur 

place 
o un challenge hommes 
o un challenge juniors  
o un challenge dames 

 

 

                             
         

      9 h 30  11 h 30 : Promenade Champêtre   
Découverte de notre village  

(2 parcours ≈ 3 et 6 km : départ 
du parking de la salle des fêtes) 

remise de coupon aux participants 

et tirage au sort le soir.  
                                           
 

 



Après-midi : Jeux (gratuits pour tous) 
 15 h 30 17 h 15 :   
(organisés par le comité des fêtes, les sapeurs-pompiers et le conseil municipal ) 
Pointage boules          Quilles à l’ancienne     Billard japonais 

(Dames et Demoiselles)      
 

 
 

Pêche à la ligne      Parcours pompiers            Course en sac 
 
 

 

 

 15 h  18 h : 
           Structure gonflable                     Ball Trap Laser 
 

 

 
 

         

 

 

 17 h 30 : Attribution des lots aux gagnants (hors 1er)  
(Uniquement aux habitants de la commune) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Réponse pour le repas champêtre  
à compléter au dos et à déposer à la mairie 

avant le mardi 28 juin 2022 
Rappel : la participation au repas champêtre, exclusivement réservé aux 

habitants de la commune, nécessite une inscription.  

Tout changement devra être systématiquement signalé à la mairie. 
 



 

Soirée  
Exclusivement réservé aux habitants de la commune 

 

19h  19h30  : Salle polyvalente   
Pointage des inscrits au repas champêtre 
Distribution des billets de tombola pour les dames  

19h30 : Attribution des lots au 1er de chaque jeu 
 
 
 

20 h : Repas champêtre (gratuit) 
 Crudités, assortiment charcuterie, gruyère, tarte, boisson. 
     inscription obligatoire à l’aide du coupon ci-dessous 
 

 En soirée :  
 

Animation musicale  

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom Prénom : …………………………………. 

Adresse : ………………………………………. 
 

 Participera(ont) au repas champêtre du 14 juillet 

nombre d’adultes (   ) nombre d’enfants – de 12 ans ( ) 
 

 Ne participera(ont) pas au repas champêtre. 
 

 


