
// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  

 
Un pique-nique préparé par Carrefour Express 

est offert aux enfants de l’école de Bouzy sur inscription  
 

// 22h00 //  DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
dans les rues de Bouzy 

 
// 23h00 //  FEU D’ARTIFICE 

 

// 11h00 // 
 

Cérémonie commémorative  
au Monument aux Morts  

CONCERT PIQUE NIQUE   
réservé aux habitants de Bouzy uniquement 

 // Réservation obligatoire //  
 

Coupon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 dernier délai 
(uniquement boite aux lettres de la mairie, secrétariat  

ou mairie@bouzyenchampagne.com) 

 
Monsieur et/ou Madame : …………...………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..………………………………. 

assistera(ont) au Concert Pique Nique du 13 juillet 2022 

et réserve(nt) ………………....places assises :  

Adultes : …… 
Enfants scolarisés à Bouzy :  ………. (Pique Nique offert par la Commune) 

Enfants non scolarisés à Bouzy :  ………... 
 

 

 



// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  

 
Un pique-nique préparé par Carrefour Express 

est offert aux enfants de l’école de Bouzy sur inscription  
 

// 22h00 //  DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
dans les rues de Bouzy 

 
// 23h00 //  FEU D’ARTIFICE 

 

// 11h00 // 
 

Cérémonie commémorative  
au Monument aux Morts  

CONCERT PIQUE NIQUE   
réservé aux habitants de Bouzy uniquement 

 // Réservation obligatoire //  
 

Coupon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 dernier délai 
(uniquement boite aux lettres de la mairie, secrétariat  

ou mairie@bouzyenchampagne.com) 

 
Monsieur et/ou Madame : …………...………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..………………………………. 

assistera(ont) au Concert Pique Nique du 13 juillet 2022 

et réserve(nt) ………………....places assises :  

Adultes : …… 
Enfants scolarisés à Bouzy :  ………. (Pique Nique offert par la Commune) 

Enfants non scolarisés à Bouzy :  ………... 
 

 

 



// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  

 
Un pique-nique préparé par Carrefour Express 

est offert aux enfants de l’école de Bouzy sur inscription  
 

// 22h00 //  DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
dans les rues de Bouzy 

 
// 23h00 //  FEU D’ARTIFICE 

 

// 11h00 // 
 

Cérémonie commémorative  
au Monument aux Morts  

CONCERT PIQUE NIQUE   
réservé aux habitants de Bouzy uniquement 

 // Réservation obligatoire //  
 

Coupon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 dernier délai 
(uniquement boite aux lettres de la mairie, secrétariat  

ou mairie@bouzyenchampagne.com) 

 
Monsieur et/ou Madame : …………...………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..………………………………. 

assistera(ont) au Concert Pique Nique du 13 juillet 2022 

et réserve(nt) ………………....places assises :  

Adultes : …… 
Enfants scolarisés à Bouzy :  ………. (Pique Nique offert par la Commune) 

Enfants non scolarisés à Bouzy :  ………... 
 

 

 



// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  

 
Un pique-nique préparé par Carrefour Express 

est offert aux enfants de l’école de Bouzy sur inscription  
 

// 22h00 //  DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
dans les rues de Bouzy 

 
// 23h00 //  FEU D’ARTIFICE 

 

// 11h00 // 
 

Cérémonie commémorative  
au Monument aux Morts  

CONCERT PIQUE NIQUE   
réservé aux habitants de Bouzy uniquement 

 // Réservation obligatoire //  
 

Coupon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 dernier délai 
(uniquement boite aux lettres de la mairie, secrétariat  

ou mairie@bouzyenchampagne.com) 

 
Monsieur et/ou Madame : …………...………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..………………………………. 

assistera(ont) au Concert Pique Nique du 13 juillet 2022 

et réserve(nt) ………………....places assises :  

Adultes : …… 
Enfants scolarisés à Bouzy :  ………. (Pique Nique offert par la Commune) 

Enfants non scolarisés à Bouzy :  ………... 
 

 

 



// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  

 
Un pique-nique préparé par Carrefour Express 

est offert aux enfants de l’école de Bouzy sur inscription  
 

// 22h00 //  DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
dans les rues de Bouzy 

 
// 23h00 //  FEU D’ARTIFICE 

 

// 11h00 // 
 

Cérémonie commémorative  
au Monument aux Morts  

CONCERT PIQUE NIQUE   
réservé aux habitants de Bouzy uniquement 

 // Réservation obligatoire //  
 

Coupon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 dernier délai 
(uniquement boite aux lettres de la mairie, secrétariat  

ou mairie@bouzyenchampagne.com) 

 
Monsieur et/ou Madame : …………...………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..………………………………. 

assistera(ont) au Concert Pique Nique du 13 juillet 2022 

et réserve(nt) ………………....places assises :  

Adultes : …… 
Enfants scolarisés à Bouzy :  ………. (Pique Nique offert par la Commune) 

Enfants non scolarisés à Bouzy :  ………... 
 

 

 



// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  

 
Un pique-nique préparé par Carrefour Express 

est offert aux enfants de l’école de Bouzy sur inscription  
 

// 22h00 //  DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
dans les rues de Bouzy 

 
// 23h00 //  FEU D’ARTIFICE 

 

// 11h00 // 
 

Cérémonie commémorative  
au Monument aux Morts  

CONCERT PIQUE NIQUE   
réservé aux habitants de Bouzy uniquement 

 // Réservation obligatoire //  
 

Coupon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 dernier délai 
(uniquement boite aux lettres de la mairie, secrétariat  

ou mairie@bouzyenchampagne.com) 

 
Monsieur et/ou Madame : …………...………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..………………………………. 

assistera(ont) au Concert Pique Nique du 13 juillet 2022 

et réserve(nt) ………………....places assises :  

Adultes : …… 
Enfants scolarisés à Bouzy :  ………. (Pique Nique offert par la Commune) 

Enfants non scolarisés à Bouzy :  ………... 
 

 

 



// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  

 
Un pique-nique préparé par Carrefour Express 

est offert aux enfants de l’école de Bouzy sur inscription  
 

// 22h00 //  DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
dans les rues de Bouzy 

 
// 23h00 //  FEU D’ARTIFICE 

 

// 11h00 // 
 

Cérémonie commémorative  
au Monument aux Morts  

CONCERT PIQUE NIQUE   
réservé aux habitants de Bouzy uniquement 

 // Réservation obligatoire //  
 

Coupon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 dernier délai 
(uniquement boite aux lettres de la mairie, secrétariat  

ou mairie@bouzyenchampagne.com) 

 
Monsieur et/ou Madame : …………...………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..………………………………. 

assistera(ont) au Concert Pique Nique du 13 juillet 2022 

et réserve(nt) ………………....places assises :  

Adultes : …… 
Enfants scolarisés à Bouzy :  ………. (Pique Nique offert par la Commune) 

Enfants non scolarisés à Bouzy :  ………... 
 

 

 



// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  

 
Un pique-nique préparé par Carrefour Express 

est offert aux enfants de l’école de Bouzy sur inscription  
 

// 22h00 //  DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
dans les rues de Bouzy 

 
// 23h00 //  FEU D’ARTIFICE 

 

// 11h00 // 
 

Cérémonie commémorative  
au Monument aux Morts  

CONCERT PIQUE NIQUE   
réservé aux habitants de Bouzy uniquement 

 // Réservation obligatoire //  
 

Coupon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 dernier délai 
(uniquement boite aux lettres de la mairie, secrétariat  

ou mairie@bouzyenchampagne.com) 

 
Monsieur et/ou Madame : …………...………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..………………………………. 

assistera(ont) au Concert Pique Nique du 13 juillet 2022 

et réserve(nt) ………………....places assises :  

Adultes : …… 
Enfants scolarisés à Bouzy :  ………. (Pique Nique offert par la Commune) 

Enfants non scolarisés à Bouzy :  ………... 
 

 

 



// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  

 
Un pique-nique préparé par Carrefour Express 

est offert aux enfants de l’école de Bouzy sur inscription  
 

// 22h00 //  DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
dans les rues de Bouzy 

 
// 23h00 //  FEU D’ARTIFICE 

 

// 11h00 // 
 

Cérémonie commémorative  
au Monument aux Morts  

CONCERT PIQUE NIQUE   
réservé aux habitants de Bouzy uniquement 

 // Réservation obligatoire //  
 

Coupon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 dernier délai 
(uniquement boite aux lettres de la mairie, secrétariat  

ou mairie@bouzyenchampagne.com) 

 
Monsieur et/ou Madame : …………...………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..………………………………. 

assistera(ont) au Concert Pique Nique du 13 juillet 2022 

et réserve(nt) ………………....places assises :  

Adultes : …… 
Enfants scolarisés à Bouzy :  ………. (Pique Nique offert par la Commune) 

Enfants non scolarisés à Bouzy :  ………... 
 

 

 



// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  

 
Un pique-nique préparé par Carrefour Express 

est offert aux enfants de l’école de Bouzy sur inscription  
 

// 22h00 //  DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
dans les rues de Bouzy 

 
// 23h00 //  FEU D’ARTIFICE 

 

// 11h00 // 
 

Cérémonie commémorative  
au Monument aux Morts  

CONCERT PIQUE NIQUE   
réservé aux habitants de Bouzy uniquement 

 // Réservation obligatoire //  
 

Coupon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 dernier délai 
(uniquement boite aux lettres de la mairie, secrétariat  

ou mairie@bouzyenchampagne.com) 

 
Monsieur et/ou Madame : …………...………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..………………………………. 

assistera(ont) au Concert Pique Nique du 13 juillet 2022 

et réserve(nt) ………………....places assises :  

Adultes : …… 
Enfants scolarisés à Bouzy :  ………. (Pique Nique offert par la Commune) 

Enfants non scolarisés à Bouzy :  ………... 
 

 

 



// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  

 
Un pique-nique préparé par Carrefour Express 

est offert aux enfants de l’école de Bouzy sur inscription  
 

// 22h00 //  DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
dans les rues de Bouzy 

 
// 23h00 //  FEU D’ARTIFICE 

 

// 11h00 // 
 

Cérémonie commémorative  
au Monument aux Morts  

CONCERT PIQUE NIQUE   
réservé aux habitants de Bouzy uniquement 

 // Réservation obligatoire //  
 

Coupon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 dernier délai 
(uniquement boite aux lettres de la mairie, secrétariat  

ou mairie@bouzyenchampagne.com) 

 
Monsieur et/ou Madame : …………...………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..………………………………. 

assistera(ont) au Concert Pique Nique du 13 juillet 2022 

et réserve(nt) ………………....places assises :  

Adultes : …… 
Enfants scolarisés à Bouzy :  ………. (Pique Nique offert par la Commune) 

Enfants non scolarisés à Bouzy :  ………... 
 

 

 



// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  

 
Un pique-nique préparé par Carrefour Express 

est offert aux enfants de l’école de Bouzy sur inscription  
 

// 22h00 //  DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
dans les rues de Bouzy 

 
// 23h00 //  FEU D’ARTIFICE 

 

// 11h00 // 
 

Cérémonie commémorative  
au Monument aux Morts  

CONCERT PIQUE NIQUE   
réservé aux habitants de Bouzy uniquement 

 // Réservation obligatoire //  
 

Coupon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 dernier délai 
(uniquement boite aux lettres de la mairie, secrétariat  

ou mairie@bouzyenchampagne.com) 

 
Monsieur et/ou Madame : …………...………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..………………………………. 

assistera(ont) au Concert Pique Nique du 13 juillet 2022 

et réserve(nt) ………………....places assises :  

Adultes : …… 
Enfants scolarisés à Bouzy :  ………. (Pique Nique offert par la Commune) 

Enfants non scolarisés à Bouzy :  ………... 
 

 

 



// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  

 
Un pique-nique préparé par Carrefour Express 

est offert aux enfants de l’école de Bouzy sur inscription  
 

// 22h00 //  DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
dans les rues de Bouzy 

 
// 23h00 //  FEU D’ARTIFICE 

 

// 11h00 // 
 

Cérémonie commémorative  
au Monument aux Morts  

CONCERT PIQUE NIQUE   
réservé aux habitants de Bouzy uniquement 

 // Réservation obligatoire //  
 

Coupon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 dernier délai 
(uniquement boite aux lettres de la mairie, secrétariat  

ou mairie@bouzyenchampagne.com) 

 
Monsieur et/ou Madame : …………...………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..………………………………. 

assistera(ont) au Concert Pique Nique du 13 juillet 2022 

et réserve(nt) ………………....places assises :  

Adultes : …… 
Enfants scolarisés à Bouzy :  ………. (Pique Nique offert par la Commune) 

Enfants non scolarisés à Bouzy :  ………... 
 

 

 



// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  

 
Un pique-nique préparé par Carrefour Express 

est offert aux enfants de l’école de Bouzy sur inscription  
 

// 22h00 //  DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
dans les rues de Bouzy 

 
// 23h00 //  FEU D’ARTIFICE 

 

// 11h00 // 
 

Cérémonie commémorative  
au Monument aux Morts  

CONCERT PIQUE NIQUE   
réservé aux habitants de Bouzy uniquement 

 // Réservation obligatoire //  
 

Coupon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 dernier délai 
(uniquement boite aux lettres de la mairie, secrétariat  

ou mairie@bouzyenchampagne.com) 

 
Monsieur et/ou Madame : …………...………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..………………………………. 

assistera(ont) au Concert Pique Nique du 13 juillet 2022 

et réserve(nt) ………………....places assises :  

Adultes : …… 
Enfants scolarisés à Bouzy :  ………. (Pique Nique offert par la Commune) 

Enfants non scolarisés à Bouzy :  ………... 
 

 

 



// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  

 
Un pique-nique préparé par Carrefour Express 

est offert aux enfants de l’école de Bouzy sur inscription  
 

// 22h00 //  DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
dans les rues de Bouzy 

 
// 23h00 //  FEU D’ARTIFICE 

 

// 11h00 // 
 

Cérémonie commémorative  
au Monument aux Morts  

CONCERT PIQUE NIQUE   
réservé aux habitants de Bouzy uniquement 

 // Réservation obligatoire //  
 

Coupon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 dernier délai 
(uniquement boite aux lettres de la mairie, secrétariat  

ou mairie@bouzyenchampagne.com) 

 
Monsieur et/ou Madame : …………...………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..………………………………. 

assistera(ont) au Concert Pique Nique du 13 juillet 2022 

et réserve(nt) ………………....places assises :  

Adultes : …… 
Enfants scolarisés à Bouzy :  ………. (Pique Nique offert par la Commune) 

Enfants non scolarisés à Bouzy :  ………... 
 

 

 



// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  

 
Un pique-nique préparé par Carrefour Express 

est offert aux enfants de l’école de Bouzy sur inscription  
 

// 22h00 //  DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
dans les rues de Bouzy 

 
// 23h00 //  FEU D’ARTIFICE 

 

// 11h00 // 
 

Cérémonie commémorative  
au Monument aux Morts  

CONCERT PIQUE NIQUE   
réservé aux habitants de Bouzy uniquement 

 // Réservation obligatoire //  
 

Coupon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 dernier délai 
(uniquement boite aux lettres de la mairie, secrétariat  

ou mairie@bouzyenchampagne.com) 

 
Monsieur et/ou Madame : …………...………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..………………………………. 

assistera(ont) au Concert Pique Nique du 13 juillet 2022 

et réserve(nt) ………………....places assises :  

Adultes : …… 
Enfants scolarisés à Bouzy :  ………. (Pique Nique offert par la Commune) 

Enfants non scolarisés à Bouzy :  ………... 
 

 

 



// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  

 
Un pique-nique préparé par Carrefour Express 

est offert aux enfants de l’école de Bouzy sur inscription  
 

// 22h00 //  DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
dans les rues de Bouzy 

 
// 23h00 //  FEU D’ARTIFICE 

 

// 11h00 // 
 

Cérémonie commémorative  
au Monument aux Morts  

CONCERT PIQUE NIQUE   
réservé aux habitants de Bouzy uniquement 

 // Réservation obligatoire //  
 

Coupon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 dernier délai 
(uniquement boite aux lettres de la mairie, secrétariat  

ou mairie@bouzyenchampagne.com) 

 
Monsieur et/ou Madame : …………...………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..………………………………. 

assistera(ont) au Concert Pique Nique du 13 juillet 2022 

et réserve(nt) ………………....places assises :  

Adultes : …… 
Enfants scolarisés à Bouzy :  ………. (Pique Nique offert par la Commune) 

Enfants non scolarisés à Bouzy :  ………... 
 

 

 



// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  

 
Un pique-nique préparé par Carrefour Express 

est offert aux enfants de l’école de Bouzy sur inscription  
 

// 22h00 //  DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
dans les rues de Bouzy 

 
// 23h00 //  FEU D’ARTIFICE 

 

// 11h00 // 
 

Cérémonie commémorative  
au Monument aux Morts  

CONCERT PIQUE NIQUE   
réservé aux habitants de Bouzy uniquement 

 // Réservation obligatoire //  
 

Coupon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 dernier délai 
(uniquement boite aux lettres de la mairie, secrétariat  

ou mairie@bouzyenchampagne.com) 

 
Monsieur et/ou Madame : …………...………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..………………………………. 

assistera(ont) au Concert Pique Nique du 13 juillet 2022 

et réserve(nt) ………………....places assises :  

Adultes : …… 
Enfants scolarisés à Bouzy :  ………. (Pique Nique offert par la Commune) 

Enfants non scolarisés à Bouzy :  ………... 
 

 

 



// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  

 
Un pique-nique préparé par Carrefour Express 

est offert aux enfants de l’école de Bouzy sur inscription  
 

// 22h00 //  DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
dans les rues de Bouzy 

 
// 23h00 //  FEU D’ARTIFICE 

 

// 11h00 // 
 

Cérémonie commémorative  
au Monument aux Morts  

CONCERT PIQUE NIQUE   
réservé aux habitants de Bouzy uniquement 

 // Réservation obligatoire //  
 

Coupon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 dernier délai 
(uniquement boite aux lettres de la mairie, secrétariat  

ou mairie@bouzyenchampagne.com) 

 
Monsieur et/ou Madame : …………...………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..………………………………. 

assistera(ont) au Concert Pique Nique du 13 juillet 2022 

et réserve(nt) ………………....places assises :  

Adultes : …… 
Enfants scolarisés à Bouzy :  ………. (Pique Nique offert par la Commune) 

Enfants non scolarisés à Bouzy :  ………... 
 

 

 



// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  

 
Un pique-nique préparé par Carrefour Express 

est offert aux enfants de l’école de Bouzy sur inscription  
 

// 22h00 //  DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
dans les rues de Bouzy 

 
// 23h00 //  FEU D’ARTIFICE 

 

// 11h00 // 
 

Cérémonie commémorative  
au Monument aux Morts  

CONCERT PIQUE NIQUE   
réservé aux habitants de Bouzy uniquement 

 // Réservation obligatoire //  
 

Coupon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 dernier délai 
(uniquement boite aux lettres de la mairie, secrétariat  

ou mairie@bouzyenchampagne.com) 

 
Monsieur et/ou Madame : …………...………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..………………………………. 

assistera(ont) au Concert Pique Nique du 13 juillet 2022 

et réserve(nt) ………………....places assises :  

Adultes : …… 
Enfants scolarisés à Bouzy :  ………. (Pique Nique offert par la Commune) 

Enfants non scolarisés à Bouzy :  ………... 
 

 

 



// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  

 
Un pique-nique préparé par Carrefour Express 

est offert aux enfants de l’école de Bouzy sur inscription  
 

// 22h00 //  DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
dans les rues de Bouzy 

 
// 23h00 //  FEU D’ARTIFICE 

 

// 11h00 // 
 

Cérémonie commémorative  
au Monument aux Morts  

CONCERT PIQUE NIQUE   
réservé aux habitants de Bouzy uniquement 

 // Réservation obligatoire //  
 

Coupon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 dernier délai 
(uniquement boite aux lettres de la mairie, secrétariat  

ou mairie@bouzyenchampagne.com) 

 
Monsieur et/ou Madame : …………...………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..………………………………. 

assistera(ont) au Concert Pique Nique du 13 juillet 2022 

et réserve(nt) ………………....places assises :  

Adultes : …… 
Enfants scolarisés à Bouzy :  ………. (Pique Nique offert par la Commune) 

Enfants non scolarisés à Bouzy :  ………... 
 

 

 



// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  

 
Un pique-nique préparé par Carrefour Express 

est offert aux enfants de l’école de Bouzy sur inscription  
 

// 22h00 //  DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
dans les rues de Bouzy 

 
// 23h00 //  FEU D’ARTIFICE 

 

// 11h00 // 
 

Cérémonie commémorative  
au Monument aux Morts  

CONCERT PIQUE NIQUE   
réservé aux habitants de Bouzy uniquement 

 // Réservation obligatoire //  
 

Coupon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 dernier délai 
(uniquement boite aux lettres de la mairie, secrétariat  

ou mairie@bouzyenchampagne.com) 

 
Monsieur et/ou Madame : …………...………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..………………………………. 

assistera(ont) au Concert Pique Nique du 13 juillet 2022 

et réserve(nt) ………………....places assises :  

Adultes : …… 
Enfants scolarisés à Bouzy :  ………. (Pique Nique offert par la Commune) 

Enfants non scolarisés à Bouzy :  ………... 
 

 

 



// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  

 
Un pique-nique préparé par Carrefour Express 

est offert aux enfants de l’école de Bouzy sur inscription  
 

// 22h00 //  DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
dans les rues de Bouzy 

 
// 23h00 //  FEU D’ARTIFICE 

 

// 11h00 // 
 

Cérémonie commémorative  
au Monument aux Morts  

CONCERT PIQUE NIQUE   
réservé aux habitants de Bouzy uniquement 

 // Réservation obligatoire //  
 

Coupon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 dernier délai 
(uniquement boite aux lettres de la mairie, secrétariat  

ou mairie@bouzyenchampagne.com) 

 
Monsieur et/ou Madame : …………...………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..………………………………. 

assistera(ont) au Concert Pique Nique du 13 juillet 2022 

et réserve(nt) ………………....places assises :  

Adultes : …… 
Enfants scolarisés à Bouzy :  ………. (Pique Nique offert par la Commune) 

Enfants non scolarisés à Bouzy :  ………... 
 

 

 



// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  

 
Un pique-nique préparé par Carrefour Express 

est offert aux enfants de l’école de Bouzy sur inscription  
 

// 22h00 //  DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
dans les rues de Bouzy 

 
// 23h00 //  FEU D’ARTIFICE 

 

// 11h00 // 
 

Cérémonie commémorative  
au Monument aux Morts  

CONCERT PIQUE NIQUE   
réservé aux habitants de Bouzy uniquement 

 // Réservation obligatoire //  
 

Coupon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 dernier délai 
(uniquement boite aux lettres de la mairie, secrétariat  

ou mairie@bouzyenchampagne.com) 

 
Monsieur et/ou Madame : …………...………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..………………………………. 

assistera(ont) au Concert Pique Nique du 13 juillet 2022 

et réserve(nt) ………………....places assises :  

Adultes : …… 
Enfants scolarisés à Bouzy :  ………. (Pique Nique offert par la Commune) 

Enfants non scolarisés à Bouzy :  ………... 
 

 

 



// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  

 
Un pique-nique préparé par Carrefour Express 

est offert aux enfants de l’école de Bouzy sur inscription  
 

// 22h00 //  DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
dans les rues de Bouzy 

 
// 23h00 //  FEU D’ARTIFICE 

 

// 11h00 // 
 

Cérémonie commémorative  
au Monument aux Morts  

CONCERT PIQUE NIQUE   
réservé aux habitants de Bouzy uniquement 

 // Réservation obligatoire //  
 

Coupon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 dernier délai 
(uniquement boite aux lettres de la mairie, secrétariat  

ou mairie@bouzyenchampagne.com) 

 
Monsieur et/ou Madame : …………...………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..………………………………. 

assistera(ont) au Concert Pique Nique du 13 juillet 2022 

et réserve(nt) ………………....places assises :  

Adultes : …… 
Enfants scolarisés à Bouzy :  ………. (Pique Nique offert par la Commune) 

Enfants non scolarisés à Bouzy :  ………... 
 

 

 



// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  

 
Un pique-nique préparé par Carrefour Express 

est offert aux enfants de l’école de Bouzy sur inscription  
 

// 22h00 //  DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
dans les rues de Bouzy 

 
// 23h00 //  FEU D’ARTIFICE 

 

// 11h00 // 
 

Cérémonie commémorative  
au Monument aux Morts  

CONCERT PIQUE NIQUE   
réservé aux habitants de Bouzy uniquement 

 // Réservation obligatoire //  
 

Coupon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 dernier délai 
(uniquement boite aux lettres de la mairie, secrétariat  

ou mairie@bouzyenchampagne.com) 

 
Monsieur et/ou Madame : …………...………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..………………………………. 

assistera(ont) au Concert Pique Nique du 13 juillet 2022 

et réserve(nt) ………………....places assises :  

Adultes : …… 
Enfants scolarisés à Bouzy :  ………. (Pique Nique offert par la Commune) 

Enfants non scolarisés à Bouzy :  ………... 
 

 

 



// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  

 
Un pique-nique préparé par Carrefour Express 

est offert aux enfants de l’école de Bouzy sur inscription  
 

// 22h00 //  DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
dans les rues de Bouzy 

 
// 23h00 //  FEU D’ARTIFICE 

 

// 11h00 // 
 

Cérémonie commémorative  
au Monument aux Morts  

CONCERT PIQUE NIQUE   
réservé aux habitants de Bouzy uniquement 

 // Réservation obligatoire //  
 

Coupon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 dernier délai 
(uniquement boite aux lettres de la mairie, secrétariat  

ou mairie@bouzyenchampagne.com) 

 
Monsieur et/ou Madame : …………...………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..………………………………. 

assistera(ont) au Concert Pique Nique du 13 juillet 2022 

et réserve(nt) ………………....places assises :  

Adultes : …… 
Enfants scolarisés à Bouzy :  ………. (Pique Nique offert par la Commune) 

Enfants non scolarisés à Bouzy :  ………... 
 

 

 



// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  

 
Un pique-nique préparé par Carrefour Express 

est offert aux enfants de l’école de Bouzy sur inscription  
 

// 22h00 //  DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
dans les rues de Bouzy 

 
// 23h00 //  FEU D’ARTIFICE 

 

// 11h00 // 
 

Cérémonie commémorative  
au Monument aux Morts  

CONCERT PIQUE NIQUE   
réservé aux habitants de Bouzy uniquement 

 // Réservation obligatoire //  
 

Coupon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 dernier délai 
(uniquement boite aux lettres de la mairie, secrétariat  

ou mairie@bouzyenchampagne.com) 

 
Monsieur et/ou Madame : …………...………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..………………………………. 

assistera(ont) au Concert Pique Nique du 13 juillet 2022 

et réserve(nt) ………………....places assises :  

Adultes : …… 
Enfants scolarisés à Bouzy :  ………. (Pique Nique offert par la Commune) 

Enfants non scolarisés à Bouzy :  ………... 
 

 

 



// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  

 
Un pique-nique préparé par Carrefour Express 

est offert aux enfants de l’école de Bouzy sur inscription  
 

// 22h00 //  DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
dans les rues de Bouzy 

 
// 23h00 //  FEU D’ARTIFICE 

 

// 11h00 // 
 

Cérémonie commémorative  
au Monument aux Morts  

CONCERT PIQUE NIQUE   
réservé aux habitants de Bouzy uniquement 

 // Réservation obligatoire //  
 

Coupon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 dernier délai 
(uniquement boite aux lettres de la mairie, secrétariat  

ou mairie@bouzyenchampagne.com) 

 
Monsieur et/ou Madame : …………...………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..………………………………. 

assistera(ont) au Concert Pique Nique du 13 juillet 2022 

et réserve(nt) ………………....places assises :  

Adultes : …… 
Enfants scolarisés à Bouzy :  ………. (Pique Nique offert par la Commune) 

Enfants non scolarisés à Bouzy :  ………... 
 

 

 



// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  

 
Un pique-nique préparé par Carrefour Express 

est offert aux enfants de l’école de Bouzy sur inscription  
 

// 22h00 //  DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
dans les rues de Bouzy 

 
// 23h00 //  FEU D’ARTIFICE 

 

// 11h00 // 
 

Cérémonie commémorative  
au Monument aux Morts  

CONCERT PIQUE NIQUE   
réservé aux habitants de Bouzy uniquement 

 // Réservation obligatoire //  
 

Coupon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 dernier délai 
(uniquement boite aux lettres de la mairie, secrétariat  

ou mairie@bouzyenchampagne.com) 

 
Monsieur et/ou Madame : …………...………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..………………………………. 

assistera(ont) au Concert Pique Nique du 13 juillet 2022 

et réserve(nt) ………………....places assises :  

Adultes : …… 
Enfants scolarisés à Bouzy :  ………. (Pique Nique offert par la Commune) 

Enfants non scolarisés à Bouzy :  ………... 
 

 

 



// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  

 
Un pique-nique préparé par Carrefour Express 

est offert aux enfants de l’école de Bouzy sur inscription  
 

// 22h00 //  DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
dans les rues de Bouzy 

 
// 23h00 //  FEU D’ARTIFICE 

 

// 11h00 // 
 

Cérémonie commémorative  
au Monument aux Morts  

CONCERT PIQUE NIQUE   
réservé aux habitants de Bouzy uniquement 

 // Réservation obligatoire //  
 

Coupon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 dernier délai 
(uniquement boite aux lettres de la mairie, secrétariat  

ou mairie@bouzyenchampagne.com) 

 
Monsieur et/ou Madame : …………...………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..………………………………. 

assistera(ont) au Concert Pique Nique du 13 juillet 2022 

et réserve(nt) ………………....places assises :  

Adultes : …… 
Enfants scolarisés à Bouzy :  ………. (Pique Nique offert par la Commune) 

Enfants non scolarisés à Bouzy :  ………... 
 

 

 



// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  

 
Un pique-nique préparé par Carrefour Express 

est offert aux enfants de l’école de Bouzy sur inscription  
 

// 22h00 //  DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
dans les rues de Bouzy 

 
// 23h00 //  FEU D’ARTIFICE 

 

// 11h00 // 
 

Cérémonie commémorative  
au Monument aux Morts  

CONCERT PIQUE NIQUE   
réservé aux habitants de Bouzy uniquement 

 // Réservation obligatoire //  
 

Coupon réponse à rendre avant le 11 juillet 2022 dernier délai 
(uniquement boite aux lettres de la mairie, secrétariat  

ou mairie@bouzyenchampagne.com) 

 
Monsieur et/ou Madame : …………...………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………..………………………………. 

assistera(ont) au Concert Pique Nique du 13 juillet 2022 

et réserve(nt) ………………....places assises :  

Adultes : …… 
Enfants scolarisés à Bouzy :  ………. (Pique Nique offert par la Commune) 

Enfants non scolarisés à Bouzy :  ………... 
 

 

 



// A partir de 19h00 // 
 Accueil au complexe sportif Georges Vesselle jusqu’à 20h 

 
APÉRITIF  

Coupe de Champagne offerte 
par Monsieur le Maire et son équipe municipale  

 
« CONCERT PIQUE-NIQUE » avec l’orchestre « COCKTAIL » 

Venez avec votre Pique-Nique 
ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  

Boulangerie « Au Duc Champenois » 
Sylvain Galichet Traiteur   

Attention : pas de buvette, prévoyez vos boissons !  
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ou réservez-le directement  

chez nos commerçants partenaires :  
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