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FETE NATIONALE 14 juillet 2022 
 

13 juillet à 22 h 30 
Rendez-vous à tous les enfants à 22 h 30 au réservoir rue du mini-golf pour une 
retraite aux flambeaux. 
23 h 00 feu d’artifice tiré depuis le terrain de football. 
 

14 juillet à partir de 11 h 30 
La fête se poursuivra le lendemain, 14 juillet 
 à partir de 11 h 30 avec un apéritif (payant) proposé par l’association des Joyeux Pernoleis. 
 à 12 h 30, sur inscription préalable, un repas sera servi avec au menu, cette année : 

 

Paëlla 
Plateau de fromages affinés 

Délice chocolat blanc coulis de fruits rouges. 
 

Boisson non comprise 
(Buvette à votre disposition au bénéfice du Foyer Rural) 

 

Votre participation à ce repas devra faire l’objet d’une inscription préalable. Vous trouverez ci-dessous 
le coupon-réponse à retourner en mairie avec votre règlement, par chèque uniquement, libellé à l’ordre 
du Trésor Public avant le 9 juillet 2022 dernier délai. 
 

 de 15 h à 17 h 30 : KERMESSE pour petits et grands  
o Concours de quilles 
o Concours de tir à la carabine 
o Course « garçon de café » pour les enfants (16 h) 
o Maquillage de déguisement 
o Démonstration de danse country 
o Divers jeux 
o Vous pouvez apporter vos propres jeux pour prolonger l’après-midi 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscription pour le repas du 14 juillet 2022 - Participation sur inscription uniquement 
Merci de joindre votre règlement par chèque uniquement à l’ordre du Trésor Public 
 

Nom ________________________________________________________________________  
 

Prénom _____________________________________________________________________  
 

Adresse _____________________________________________________________________  
 

TEL  _________________________________________________________________________  
 

Nombre de personnes habitant Prenois  ...................................................... x    10 €   = …………….€ 
Nombre de personnes extérieures  ............................................................... x    20 €   = …………….€ 
Nombre d’enfants (Prenois et extérieurs moins de 8 ans)  ........................... x gratuit 

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

TOTAL ................................. € 


