FESTIVITES DE LA
FÊTE NATIONALE
13 et 14 juillet 2018
Dans le Val de Sully et ses environs.

Festivités dans le Val de Sully

SAMEDI 7 JUILLET
•

Lion en Sullias

19h30 : soirée animée sur la place du village
22h30 : retraite aux flambeaux et feu d’artifice derrière l’église

VENDREDI 13 JUILLET
•

Les Bordes

Restauration - Barbecue et buvette sur place (02 38 35 58 46)
23h00 : feu d’artifice suivi d’une soirée dansante à la salle polyvalente
•

Bray St Aignan

16h00 : jeux de plein air
19h00 : cérémonie officielle
•

Isdes

22h30 : retraite aux flambeaux. Départ de la place de l’église
23h00 : feu d’artifice à l’étang des Prés Bas suivi du bal populaire à la salle des fêtes
•

Ouzouer sur Loire

18h30 : animation musicale à l’étang. Restauration assurée par les Pompiers
21h30 : rdv place de la mairie pour la retraite aux flambeaux animée par le Réveil
23h00 : feu d’artifice au plan d’eau et bal des pompiers

•

St Benoît sur Loire

19h30 : apéritif
20h00 : repas champêtre préparé par les commerçants (02 38 35 73 28)
22h30 : retraite aux flambeaux animés par Valphonie et les sapeurs-pompiers
22h45 : feu d’artifice
23h30 : bal populaire animé par ‘’Sampler Music’’
•

Sully sur Loire

23h00 : feu d’artifice tiré du parc du château
23h30 à 1h : bal populaire sur les bords de Loire

SAMEDI 14 JUILLET
•

Cerdon

17h : différentes activités proposées par les associations pour enfants et adultes
(maquillage, jeux de plein air, chamboule tout, démonstration des pompiers, etc.) sur le
parking de la salle polyvalente
19h30 : apéritif offert par la municipalité. Pique-nique en toute convivialité (tables et chaises
à disposition), buvette sur place
22h30 : feu d’artifice
•

Dampierre en Burly

9h30 : cérémonie avec départ du défilé de la salle polyvalente
15h0 : jeux derrière l’espace culturel (route de Châtillon)
22h30 à 23h15 : retraite aux flambeaux à l’étang communal
23h15 : feux d’artifice à l’étang communal
•

Isdes

12h00 : vin d’honneur puis pique-nique partagé, barbecue à disposition

•

Guilly

Fête nationale puis concours amical de pétanque sur la place de l’église
•

Neuvy en Sullias

11h30 : commémoration à la mairie
12h15 : repas sur R de Loisirs (02 38 58 02 17)
•

Ouzouer sur Loire

10h30 : place du comice. Défilé jusqu’au monument aux morts avec les camions des
pompiers, les véhicules militaires de la 2ème guerre mondiale et la participation du Ruquet
Mémory Club. Un vin d’honneur sera offert par la Municipalité au foyer Carnot.
•

St Aignan le Jaillard

Soirée : fête nationale dans le centre du village
•

St Benoît sur Loire

13h45 : jeux enfants par le Conseil Municipal Jeune, place du Martroi
15h00 : démonstration des pompiers, rue de Tholey
16h30 : défilé et cérémonie au monument aux morts
17h15 : rafraîchissement offert par la municipalité, dans la cour de la mairie
17h30 : concert par Valphonie dans la cour de la Mairie
•

Vannes sur Cosson

Cérémonie officielle suivie du feu d’artifice
•

Viglain

11h00 : défilé
12h00 : apéritif offert par la municipalité suivi d’un repas champêtre
14h00 : jeux et activités de plein air pour les enfants

•

Villemurlin

22h00 : retraite aux flambeaux, départ place de l’église, cortège en musique jusqu’à l’étang
des Farnaults
23h00 : feu d’artifice suivi d’un bal populaire

DIMANCHE 21 JUILLET
•

St Florent le Jeune

19h30 : dîner champêtre au bord de l’étang communal suivi du feu d’artifice et du bal
populaire animé par un orchestre

SAMEDI 25 AOÛT
• Bray St Aignan
20h00 : pique-nique à l’étang du Menneroy (tables et bancs à disposition), buvette sur place
A la tombée de la nuit : feu d’artifice. Bal avant et après

Festivités dans les environs

VENDREDI 13 JUILLET
•

Bouzy la Forêt

19h30 : repas champêtre, feu d’artifice et soirée dansante sur le terrain de sport de la mairie
(07 71 17 03 41)
•

Châteauneuf sur Loire

20h30 : bal populaire sur le terrain du quai Barrault
23h00 : feu d’artifice tiré du quai Penthièvre
•

Orléans

22h15 : retraite aux flambeaux. Départ du quai du Châtelet jusqu’au quai de la Madeleine
23h00 : feu d’artifice sur le pont de l’Europe
23h30 à 1h30 : bal populaire sur la tête nord du pont de l’Europe
•

Sandillon

21h30 : retraite aux flambeaux au départ de la salle des fêtes suivie du feu d’artifice et bal
populaire sur le terrain de foot
•

Vienne en Val

18h30 : cérémonie officielle au monument aux morts
19h00 : verre de l’amitié offert puis pique-nique dans la cour
21h15 : Scapin au jardin (adaptation déjantée de l’œuvre de Molière) - Gratuit
22h45 : parade des lampions
23h15 : feu d’artifice

SAMEDI 14 JUILLET
•

Gien

10h00 : cérémonie patriotique place du général De Gaulle
19h00 à 23h00 : guinguette au Port au Bois
23h00 : feu d’artifice
23h30 : bal populaire

•

St Denis de l’Hôtel

10h15 : revue des sapeurs-pompiers puis défilé dans les rues
22h00 : retraite aux flambeaux au départ de la mairie. Distribution gratuite des lampions
23h00 : feu d’artifice tiré du parc Henri Coullaud. Bal sur la place du Gris Meunier
•

St Martin d’Abbat

19h30 : banquet républicain
22h30 : retraite aux flambeaux
23h00 : feu d’artifice suivi d’une soirée dansante

