Jeudi 14 : Tour du Village (pour et avec les Hourois)
Organisation avec la Jeunesse de Hour
À noter que les heures sont approximatives car comme on dit,
« c’èst l’dicausse por tortos »  !
17h30 : Devant le café « La Romagne »
17h45 : Rue du Centenaire (devant la Chapelle)
± 18h00 : Rue des Déportés (près du n°29)
± 18h30 : Carrefour Rues des Déportés, de la Montagne et de la Libération
± 19h00 : Lissoir (Ferme Marot)
± 19h30 : Petite-Hour
± 20h00 : Rue des Roches (près du n°45)
± 20h30 : Entrée Rue du Crévia

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Envie de rejoindre le Comité, de participer à
la kermesse comme bénévole d’un jour, ou
simplement envie d’en savoir plus sur notre
fonctionnement ?
N’hésitez plus, et venez nous en parler lors
du tour du village !
Nous sommes à l’écoute, et toujours à la
recherche de sang neuf 😊
Bienvenue aux bénévoles ! N’hésitez pas à contacter l’un des responsables :

Président :
Trésorier :
Secrétaire :
Administrateur :

Emilien TOUSSAINT
Patrick HERBIET
Elodie DERWEDUWERS
Laurent CUGNON

0476 47 68 13
082 66 70 70
0473 63 91 05
0478 37 75 71

emilien.toussaint@houranimations.org
patrick.herbiet@houranimations.org
elodie.derwe@houranimations.org
laurent.cugnon@houranimations.org

Vendredi 15 : Soirée Plein Air
22 h 00 :

Début de la soirée Plein Air « 80-90-2000’s »
→ En collaboration avec la Jeunesse !

Samedi 16 : Course de Brouettes à Crévia et Soirée
Plein Air
Course de Brouettes (organisation avec le Mini-Foot de Hour)
Inscription préalable souhaitée
8 joueurs maximum par équipe
14 h 00 :
15 h 00 :

Inscription (gratuite) sur place, brouette incluse !
Lancement de la Course (2h) !
+ d’infos ou inscription ?
François MAROT : 0476/02 78 26
Emilien TOUSSAINT : 0476/47 68 13

17 h 30 :

Remise des Prix

22 h 00 :

Début de la soirée Plein Air « tous styles »
→ En collaboration avec la Jeunesse !

Dimanche 17 à Crévia : Repas, Animations et Blind Test
11 h 00 :
12 h 00 :

Messe
Apéro puis dîner de la Kermesse :
Sangria - Paëlla au poulet et chorizo - Dessert
Adultes : 20 €. Enfants : 12 €.
Réservations indispensables pour TOUS (même les habitués  !) avant le 13/07 :
Emilien TOUSSAINT : 0476/47 68 13 (sms/appel) ou emilien.toussaint@houranimations.org
Animation musicale by Pascal Fortuné durant toute l’après-midi !

14 h 00 :
15 h 00 :

Petits divertissements pour les enfants, et pour les grands (pétanque, jeu du clou)
Clown pour les enfants et sculptures de ballons (participation gratuite)

20 h 00 :
22 h 00 :

9e quizz musical (participation gratuite)
Soirée années 80, 90, etc. (entrée gratuite)

