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L’ECHO DES CANARONS
CHARLIE

Vendredi 17 Juin 2016 :
Dès 18h00 - Inauguration de la ducasse avec la fanfare d’Aulnoye-Aymeries.
Discours de Monsieur le Maire.
Mise à l’honneur des associations s’investissant pour la ducasse, du personnel
pédagogique et communal.
Distribution des dictionnaires aux CM2, distribution des tickets de manège
aux enfants habitant Leval et scolarisés de la 6ème à la 3ème ou en établissements
spécialisés (sur présentation de la carte d’identité ou du livret de famille).
Présence du Comité des Fêtes – Buvette et restauration sur la place.

19h00 - Concours de Scrabble.
Début des jeux à 19h30 – Mise : 5 €uros/joueurs. Renseignements auprès de Madame
PAMART au 06.46.01.23.72.

Dès 18h00 - Soirée Musicale autour d’un cocktail au Café « Le Week-end » chez Laurence.
– Restauration sur place.

Samedi 18 Juin 2016 :
De 7h00 à 18h00 – Brocante Rue de la Brasserie organisée par le Futsall – 1 €/le mètre –
Réservation au 06.74.87.57.97 ou au 07.77.32.49.17.

De 9h00 à 18h00 – Journée de Pêche organisée par le Club Cyclo à l’étang privé de
Monsieur Pascal CONSTANTIN.
Interruption de 12h00 à 13h30.
Buvette et petite restauration sur place.
Inscription : 5 €uros en Mairie à l’ordre du CCRP de Leval ou aux permanences de
Monsieur GASNOT le mardi après-midi. Places numérotées et limitées (priorité aux
Levallois). Une canne autorisée par personne.

10h00 - Marche organisée par la Balade Levalloise.
5 ou 10 kms – Rendez-vous devant l’église.

De 14h30 à 18h00 - Concours « Honneur et Volonté » organisé par l’Association de la
Crosse.

Puis vers 19h00 – Inauguration de la petite place en l’honneur de Monsieur Ghislain
DIAGNE.

Dès 15h30 – Cortège des vélos fleuris organisé par l’Association « Café/Tricot ».
Rendez-vous à 15h15 à la Salle des Sports.
Suivi du cortège carnavalesque « Les peluches de Milan et compagnie » de Maubeuge.
Présence de 2 autres associations, Body Moove Fit, les jeunes du Football Club
Levallois.

Dès 18h00 : RESTAURATION SOUS CHAPITEAU PAR LE COMITE DES FETES
DE LEVAL.
Réservation à remettre avant le 13/06/2016 auprès de Madame MONVOISIN Laëtitia ou au
 06.20.98.83.87.

Repas Moules Frites
Repas Frites Saucisses
Ou Merguez

9 € X ………. = ………. €
5 € X ………. = ………. €
5 € X ………. = ………. €

Dimanche 19 Juin 2016 :
9h30 - Tournoi de Tennis de Table Spécial « Fête des Pères » - Ouvert à tous.
Dès 11h00 - Moules/Frites sous le chapiteau par le Comité des Fêtes.
14h00 - Prestation d’Evi Danse sur la place.
14h30 à 16h00 – Jeux anciens organisés par l’Amicale du Dépôt SNCF pour la 22ème année.
De 15h00 à 18h00 – Animation sur la place
Présence des Gilles de Leval-Trahegnies en Belgique.
Dinosaure tout droit sorti de Jurassic Parc.

Lundi 20 Juin 2016 :
Distribution le matin dans les écoles des tickets de manège offert par la
municipalité – 2 tickets/enfant.

à partir de 15h30 – Concours de l’Association de la Crosse « Prix du Souvenir » en
mémoire de tous les crosseurs disparus - Ouvert à tous.
La fête foraine sera présente tout le week-end sur la place, ainsi que la buvette du
Comité des Fêtes.

AVIS IMPORTANT : Nous sommes
à la recherche de signaleurs
(Titulaires du Permis B) pour cette
manifestation.
Si vous êtes intéressés, merci de
vous rapprocher de Monsieur
GASNOT Jean-Michel, en mairie
de Leval.

