LE MOT DU MAIRE

Adulte 10€
Enfant 5€

https://www.facebook.com/comitedesfetesMALG/

Adulte 12€
Enfant 6€

Araignées de porc /
pommes de terre sautées
Crème brûlée
Café/vin

Nos 30 membres du comité des fêtes vous attendent avec détermination, motivation et impatience !! Alors
à très vite...
Assiette landaise

DIMANCHE

Nous voilà reparti pour de nouvelles fêtes de Mont. Nous serons très heureux de pouvoir compter sur
votre présence lors de ce week-end de rassemblement pour nos villageois. Que cela soit pour l'ensemble
des 3 jours, ou juste pour un simple verre, nous serons ravis de voir que vous portez un intérêt à cette fête.
Nous vous avons concocté un programme diversifié qui pourra, nous l'espérons, satisfaire un maximum
d'entre vous, petits comme grands, et sera accessible à un maximum d'entre vous.

Ami(e)s festayres,

LE MOT DU COMITÉ

Jacques Clavé

Avec l’ensemble du conseil municipal, je tiens ici à les remercier car la fête est le cœur vivant de la vie de nos
villages.
Je demande à l’ensemble des citoyens qui le peuvent de venir participer aux fêtes pour encourager notre
jeunesse. Je souhaite à tous d’agréables fêtes dans la bonne humeur et la convivialité.

Les fêtes se sont des moments de divertissements, d’allégresse partagés par tous dans la bonne humeur.
La variété et la qualité du programme qui est encore offert cette année par le comité des fêtes, doit
beaucoup aux co-présidents Dylan et Enzo mais aussi à l’ensemble des jeunes et moins jeunes qui
composent le comité. Merci à tous ceux qui œuvrent pour les fêtes mais également à l’ensemble des
bénévoles qui tout au long de l’année animent nos villages.

Grace à leurs succès grandissant d’années en années, les fêtes restent très populaires. Tous les ans le
programme alléchant est très apprécié car il s’adresse à un large public et s’ouvre à toutes les générations.

Tous les ans au mois de septembre, alors que l’heure de la rentrée scolaire a sonnée, s’annonce les fêtes
de Mont.

Ne pas jeter sur la voie publique

3€

REMISE DES RÉCOMPENSES

22H30: Bal animé par

Sandwich 2,5€ / Frites 2€

20h-23h: RESTAURATION RAPIDE

20h30 :

Une consommation sera offerte à chaque participant
Possibilité de se doucher sur place

Départ depuis la Mairie de Mont
Certificat médical obligatoire pour la course à pied
Inscriptions sur place

COURSE À PIED " LA GEOULIENNE"
10KMS 5€

18h30 : MARCHE 5KMS

VENDREDI 7 SEPTEMBRE

7, 8 et 9 SEPTEMBRE

Le comité des fêtes est heureux
de vous accueillir aux Fêtes de
Mont les

FÊTES DE MONT

8€

Inscriptions sur place : 5€ adulte/3€ enfant

CONCOURS DE PÊCHE AU LAC DE MONT

CHASSE AU TRÉSOR GÉANTE
à partir de 8 ans

RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE

suivi d'un apéritif offert par le comité à la salle des
fêtes de Mont

22H30 :

offert par le comité

recommandé par l'orchestre HEPTAGONE

Bal animé
par l'orchestre

20h30 : REPAS

19h30 : APÉRITIF

Les enfants sont sous la responsabilité des parents

Énigmes, épreuves sportives et bonne humeur viendront animer
l'après-midi, pour petits et grands.

14h :

12h :

SAMEDI
8 PRIX
SEPTEMBRE
REMISE DES
DU CONCOURS

9h :

Inscriptions au 07 66 07 98 89 ou par mail comitemalg@gmail.com avant le 5/09

Au choix: Gradoubles OU Omelette aux
champignons + fromage + vin + café

LAC DE MONT

8h30 : PETIT DÉJEUNER À LA FOURCHETTE AU

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
à Mont offert par la mairie

(belote, pétanque ...)

*Possibilité de menu sans porc

Adulte 12€
Enfant 6€

Assiette landaise
Araignées de porc* /
pommes de terre sautées
Crème brûlée
Café/vin

DIMANCHE

Inscriptions pour les repas au 07 66 07 98 89 ou par mail
comitemalg@gmail.com avant le 5/09

Adulte 10€
Enfant 5€

Salade composée
Cuisse de canard confite /
haricots blancs
Glace
Café/vin

SAMEDI

BUVETTE ET FÊTE FORAINE PENDANT TOUTES LES FÊTES

14h30: ACTIVITÉS DÉTENTE

animé par le groupe Los de Broussez

APÉRITIF

12h45: REPAS

12h:

10h45: MESSE SOLENNELLE À LENDRESSE

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

