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Samedi 24 juillet 2021
Organisée par la Commission Associations-Sports 

de la Mairie de Charny Orée de Puisaye
avec la collaboration des Associations des 14 villages

PROGRAMME 
Début des festivités à partir de 13h

DÉPART DU RALLYE TOURISTIQUE AUTO & VÉLO
LIBREMENT SANS REGROUPEMENT

◆ Règlement et enveloppes disponibles à l’Office de Tourisme de Charny dès 13h.
◆ Rallye gratuit et ouvert à tous. Départ de l’Office de Tourisme de Charny dès 13h.
◆ Minimum deux personnes par voiture.
◆ Traversée des 14 villages pour les voitures.
◆ Traversée de 5 villages pour les vélos 30 kms à travers les chemins de nos campagnes.
◆ Un référent dans chaque village.
◆ Des énigmes à résoudre pour découvrir les particularités de nos villages.

ARRIVÉE
◆  A partir de 18h, stationnement autour de l’école primaire de Charny, 

puis rendez-vous au pâtis.
◆ Des lots aux 3 premières voitures et aux 3 premiers vélos.

Samedi 24 juillet 2021
CHARNY – GRANDCHAMP – ST-MARTIN – VILLEFRANCHE

RESTAURATION
SUR PLACE

avec des artisans locaux

SOIRÉE AU PÂTIS DE CHARNY
◆ Arrivée du rallye touristique auto et vélo à partir de 18h

◆ Remise des récompenses vers 18h 45

◆ Ouverture de la soirée

◆ Soirée musicale avec le groupe CELTIFORT‘AIR
 - Concert Jazz et Champêtre
 - Concert Celtique
 - Soirée dansante avec DJ

RESTAURATION SUR PLACE
Une restauration variée 
avec des artisans et restaurateurs locaux !

◆ Chez Cousin 
 Hamburger - Pizza - Glaces italienne

◆ Touratier Traiteur 
 Jambon à la broche Sauce chablisienne -  Frites

◆ Le Vieux Moulin Traiteur 
 Planches diverses - Paella -  Café

◆ Le Moulin Rouge 
 Baba au rhum - Mousse au chocolat

◆ Les Gars du Coin 
 Gaufres - Boissons

◆ Enzo 
 Barbe à Papa - Pomme d’Amour

Fin de soirée 1h00

Port du masque obligatoire aux animations !
Merci de respecter l’ensemble des gestes barrières !

POUR LA SOIRÉE
PASS SANITAIRE 

OBLIGATOIRE
ou Test PCR / antigénique 
négatif de moins de 48h.
Disponible en pharmacie. 

Port du masque conseillé,
merci de respecter l’ensemble 

des gestes barrières !

BONNE CHANCE
ET BON PARCOURS À TOUS !

POUR LA SOIRÉE
PASS SANITAIRE 

OBLIGATOIRE
ou Test PCR / antigénique 
négatif de moins de 48h.
Disponible en pharmacie. 

Port du masque conseillé,
merci de respecter l’ensemble 

des gestes barrières !



SAINT-MARTIN SUR OUANNE
Parking de la salle des fêtes
◆ Comité des fêtes de Malicorne

◆  Comité des fêtes de Charny 
- Jeu le Fakir

◆  APE de Charny 
- Jeux du clown – Jeux de bobeches

◆  Croque notes Charny 
- Quiz - Chants - Jeux d’adresse

◆  Ateliers créatifs de Charny 
- Activités manuelles créatives

◆  CAP St Martin 
- Visite guidée de CAP

◆  Comité des fêtes de St Martin 
- Atelier musique

◆  Majorettes Twirling Charny 
- Démonstration

Etang communal de St Martin
◆  AAPMA 

- Présentation campement, Pêche de nuit carpe

VILLEFRANCHE SAINT PHAL
Parc de la mairie
◆  Comité des fêtes de Villefranche Saint Phal 

- Jeux en bois géants

◆  Comité des fêtes Arc en Ciel de Dicy 
- Chamboule tout

◆  AMAPP de Prunoy 
- Légumes de saison : 
découverte et dégustation à l’aveugle

◆  Du soleil dans ma maison Villefranche Saint Phal 
- Tombola gratuite 
- Musiciens berbère (folklorique) 
- Le tour de la chanson française 1868-1968

◆  UCAC Charny 
- Jeux Fort Boyard.

◆  ANGAVO montagne sacrée de Prunoy 
- Exposition

◆  Amicale des pompiers 
- Information frelon asiatique

◆  USCOP Billard 
- Démonstration, initiation

GRANDCHAMP
Sous la halle et vers la boulangerie
◆  Club de lecture Charny 

- Jeux ludiques - Présentation bibliothèque

◆  Les libres Musik’Halles Granchamp 
- Expo de peinture 
- Jeux artisanaux 
- Animation musique et accoustique

◆  Meli Melo Grandchamp 
- Présentation 
- Appel ludique reprise Meli Melo itinérant

◆  USCOP Tennis 
- Jeux raquettes 
- Pinata

◆  USCOP Volley 
- Démonstration

◆  Loisirs et Créations de Chevillon 
- Exposition

◆  Atelier 3 quatre 5 Grandchamp

SUR LE TERRITOIRE
Participation de

◆  Les amis de l’école (Chêne Arnoult)

◆  Association de l’église de Dicy (Dicy)

◆  Perreux animation (Perreux)

◆  Enfance et Loisirs pour tous (Prunoy)


