SOIRÉE AU PÂTIS DE CHARNY
◆ Arrivée du rallye touristique à partir de 17h30
◆ Remise des récompenses vers 18h45

OUVERTURE DE LA SOIRÉE MUSICALE
◆ 1 9h30 - Concert jazz nouvel-Orléans et champêtre
avec le groupe CELTIFORT‘AIR

2e ÉDITION

◆2
 1h30 - Soirée dansante avec DJP@omX

Samedi 9 juillet 2022

RESTAURATION SUR PLACE

CHARNY - DICY - FONTENOUILLLES - MALICORNE

Une restauration variée avec des commerçants et
restaurateurs locaux !

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

Vous pourrez y déguster :

PROGRAMME

- planches de charcuterie

Début des festivités à partir de 10h

- salades composées
- burgers
- tartiflettes
- pizzas
- chichis
- glaces à l’italienne
- mousses au chocolat
- babas au rhum
- granités
et bien plus encore...
Photos d’aliments non contractuelles.

Fin de soirée 2h00
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- paninis

DÉPART DU RALLYE TOURISTIQUE AUTO & VÉLO

LIBREMENT SANS REGROUPEMENT
◆ Règlement et livret remis à la salle polyvalente de Charny de 10h à 12h.
◆ Rallye gratuit et ouvert à tous.
◆ Traversée des 14 villages pour les voitures.
◆ Traversée des 3 villages d’animations pour les vélos pour un parcours de 30 kms.
◆D
 es sites à photographier, collecter des points sur les animations
et identifier les associations mystères sur les 3 villages d’animations.

ARRIVÉE

◆A
 partir de 17h30, stationnement autour de l’école primaire de Charny.
◆ Des lots aux 3 premières voitures et aux 3 premiers vélos.

BONNE CHANCE
ET BON PARCOURS À TOUS !
LE SOIR
RESTAURATION

avec traiteurs & restaurateurs locaux

DICY

La Patrouille
◆C
 omité des fêtes Arc en ciel de Dicy
- Chamboule-tout
◆A
 ssociation de sauvegarde de l’église de Dicy
- Exposition à la salle du Conseil près de l’église
◆C
 omité des fêtes de Villefranche
- Jeu du fil électrique
◆A
 PE association de parents d’élèves de Charny
- Bobèche

◆U
 CAC
- Memory des commerçants
- Jeux pour enfants
◆M
 ajo Twirl de Saint-Martin
- Démonstrations chorégraphiques à 10h45 et à 15h30
◆S
 ection Billard de l’USCOP
- Démonstrations
- Initiation au billard
◆S
 ection Tennis de l’USCOP
- Présentation de la section sportive
- Jeux pour enfants

◆D
 u soleil dans ma maison de Villefranche
- Atelier d’écriture interactif
- Musique

MALICORNE

◆C
 roqu’Notes chorale de Charny
- Quizz musical
- Chorale
- Jeu de la grenouille

◆C
 omité des fêtes de Malicorne
- Ping pong
- Quilles pour enfants
- Fléchettes

◆L
 e Martin Pêcheur APPMA de Charny
- Initiation pêche à la mouche

◆C
 omité des fêtes de Saint Martin sur Ouanne
- Tir à l’arc sécurisé

◆E
 nfance et loisirs pour tous de Prunoy
- Présentation de l’association
- Jeux divers

◆C
 lub de lecture
- Présentation de la bibliothèque et du site de la BDY
- Jeux pour enfants à partir de livres et de contes

◆P
 our nos ainés de Villefranche
- Présentation de l’association
- Exposition de leurs créations

◆P
 erreux Animation
- Chamboule tout du Bébête Show

◆A
 ngavo montagne sacrée de Prunoy
- Exposition

FONTENOUILLES

Autour de la mairie

◆L
 es amis de Chevillon
- Jeux de kermesse et de cour d’école
◆L
 oisirs et Créations de Chevillon
- Présentation et démonstration de peinture sur soie

Autour de la salle des fêtes

◆A
 ire de loisirs de Grandchamp
- Expositions de photos anciennes des 14 villages

◆C
 omité des fêtes de Fontenouilles
- Présentation de l’association

◆É
 cole de peinture de Charny Anne Garouste
- Vernissage

◆A
 ssociation de sauvegarde de l’église
et du patrimoine de Fontenouilles
- Exposition à l’église

◆B
 lack Hills Country dancers de Perreux
- Initiation de danse Country
- Démonstrations à 11h30 et à 14h30

◆C
 omité des fêtes de Charny
- Jeu du Fakir

◆O
 euvre Notre Dame de Malicorne
- Présentation de l’association

◆L
 es Ateliers Créatifs de Charny
- Surprise !

◆C
 ap Saint Martin
- Présentation de l’association
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