
FETE DE GUIBEVILLE 

Samedi  16 juin et 
Dimanche 17 juin   

2018

PROGRAMME



Samedi  16

Pour les plus petits

Structure gonflable avec balles

Manège 

Pêche aux canards

Maquillage

Jeux de kermesse

Pour les plus grands

Grand parcours Castel Tour

Phare d'escalade 

Paint-Ball
5€ la partie. Réservé aux enfants de 13 ans et plus.

Tous les équipements seront fournis aux 

participants. Un règlement sera établi. Il devra être 

accepté à l’inscription. La participation des mineurs 

sera soumise à l’autorisation des parents que vous 

trouverez dans cet encart (indispensable).

Jeux d’adresse

Jeu du palet

Et certainement d’autres surprises…

Stand confiseries
et boissons

(1 gaufre offerte à tous les 
Guibevillois de moins de 18 ans)

A partir de 14h00

Tickets activités :
Les tickets sont vendus 0.50€ l’unité 

ou 5€ les 12  pour la participation 
aux activités, ne sont valables que le 

samedi 16 juin 2018 et sont 
non remboursables.



Juin 2018
18 h 30 : Apéritif  

offert par la Municipalité 
(derrière la mairie).

Tombola

20 h 00 : Repas espagnol

sur le parking de la mairie 
Réservation obligatoire avant le 9/06/18

(Bulletin d’inscription joint)
Jeu surprise (réservé aux participants)

22 h 30 : Retraite aux flambeaux
Des lampions seront fournis aux enfants.

23 h 00 : Feu d’artifice musical
(tiré du terrain communal derrière l’école)

Les volontaires sont les bienvenus pour assurer le bon déroulement des différentes
activités. Si vous souhaitez prêter main forte à l’équipe organisatrice, n’hésitez pas à
contacter un membre de COMIFET, ou à appeler le 06.34.77.02.95.



Dimanche 17 Juin 2018

Vide-grenier
A partir de 7h00

Installation dans les rues entourant la 
mairie. Tarif : 5 euros le mètre

(Bulletin d’inscription à retirer en 
mairie, ou à télécharger sur le site, et à 

déposer en mairie)

7h30 : Vente de café
et viennoiseries 

De 9h00 à 13h00 :
Activité Paint-Ball

(dans le Parc des Douves) 

A partir de 11h30 : Stand de 
boissons et petite restauration

De 15h00 à 18h00 :
Promenade
en poney 

(1,50 € le tour)

Venez  nombreux !!


