Evènements 2018 organisés par le Comité des Fêtes de Saint-Trivier-de-Courtes

Du vendredi 1er juin 2018 au dimanche 3 juin 2018 : Voyage à Paris pour visiter la
ville comme vous ne l’avez jamais vue (Assemblée Nationale, Opéra Garnier, Maison
de la Radio, Paradis Latin, Tour Montparnasse, Montmartre, et visite panoramique
de la ville en autocar). 540 euros tout compris. Ouvert à tous, inscrivez-vous au 04 74
30 79 64 !
Vendredi 27 juillet 2018 : en semi nocturne : 74ème grand prix cycliste challenge
Emile Masuyer, sur un circuit d’1,100 km autour de Saint-Trivier-de-Courtes :
Pass’cyclisme, puis, 1ère, 2ème, 3ème catégorie et Juniors. Un critérium en ville toujours
spectaculaire qui se terminera à la nuit tombante.
Samedi 28 juillet 2018 à 20h30 : Concert gratuit de la vogue, au rond point de la
Grenouille, en soirée, à proximité de la fête foraine, avec « Les Intern’s » et
« Nemesis Revital ». Un concert gratuit pour tous et toutes les générations.
Lundi 30 juillet à 13h30 : Concours de pétanque amical en doublettes formées sous
et autour de la carronnière. Un concours convivial à ne pas manquer.
Lundi 30 juillet en soirée : Dans le cadre de la fête foraine et du feu d’artifice,
buvette du Comité des Fêtes à proximité de rond point de la Grenouille : un seul
objectif : bien terminer la soirée d’été.
Mercredi 15 août 2018, toute la journée : Brocante et vide grenier, place du collège,
esplanade du Petit Tour et rues adjacentes : une brocante et un vide grenier
toujours très attendus.
Vendredi 16 novembre 2018 : Soirée Beaujolais Nouveau à la salle des fêtes. Une
soirée Guinguette comme on les aime avec plats à emporter sur réservation
préalable.
Dimanche 9 décembre 2018 : Marché de Noël. Nombreux exposants, vin chaud,
crêpes et gaufres bressanes sans oublier le repas complet à midi avec andouillette ou
saucisson chaud,. Visite du Père Noël dans l’après midi. Un marché de Noël pour
tous les goûts et toutes les envies.

