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Les manifestations 2017 du Comité des Fêtes
De
Saint-Trivier-de-Courtes

- Vendredi 28 juillet en semi nocturne : 73ème grand prix cycliste. Circuit de 1,100 km autour
de Saint-Trivier-de-Courtes ; Pass’cyclisme puis 1ère, 2ème 3ème catégorie et juniors. Un
critérium en ville toujours spectaculaire !
- Samedi 29 juillet à 20h : concert dans la Grande rue, en soirée, à proximité de la fête foraine
avec Route 66 Band et Les Pot’o Roses. Un concert gratuit avec de la musique pour tous et
toutes les générations !
- Lundi 31 juillet à 13h30 : concours de pétanque amical sous la carronnière. Un concours
convivial à ne pas manquer !
- Lundi 31 juillet en soirée : dans le cadre de la fête foraine et du feu d’artifice, buvette du
Comité des Fêtes près de la fête foraine. Un seul objectif : bien finir la soirée d’été !
- Mardi 15 août toute la journée : brocante et vide grenier (esplanade du petit Tour, places et
rues adjacentes). Une brocante et un vide-grenier à taille humaine !
- Dimanche 3 septembre en journée : sortie à Oignt (Rhône) en autocar à l’occasion du 37ème
festival d’orgues de barbarie. Une journée ouverte à tous, à moindre coût, pour chanter,
s’amuser et apprécier l’ambiance festive de la musique mécanique !
- Du vendredi 15 au dimanche 17 septembre : voyage en Anjou pour visiter le Cadre Noir, la
prestigieuse école nationale d’équitation et beaucoup d’autres curiosités : ouvert à tous ... Il
reste des places, inscrivez vous au 04 74 30 79 64 !
- Vendredi 17 novembre à partir de 19h : soirée Beaujolais Nouveau, à la salle des fêtes : une
soirée guinguette beaujolaise comme on les aime !
- Dimanche 10 décembre de 8h à 17h30 : Marché de Noël sous chapiteau et à la salle des
fêtes. Très nombreux exposants. Repas complet à midi avec andouillette ou saucisson chaud
du côté bar de la salle des fêtes, sans oublier vin chaud, crêpes et gaufres bressanes, ... et le
Père Noël dans l’après midi. Manège enfants, maquillage enfants, .... Un marché de Noël pour
tous les goûts et toutes les envies !

