Samedi 29 juin :
Festival de musique
- 6 concerts de 14h30 à minuit
dans le parc de la mairie
Entrée : 10 € au profit du Téléthon

Jeudi 4 juillet : la Colombie s’invite à Clairoix
parc de la mairie à 20h30
Gratuit
Dimanche 15 septembre :
rassemblement de voitures anciennes
de 9h à 16h30 dans le parc de la mairie

4ème

Les inscriptions pour les exposants
sont ouvertes !
Buvette – Restauration – Animation
Dimanche 22 septembre :
Journées du patrimoine :
à 15h visite du village
organisée par l’association AHPC
RV devant la mairie

Samedi 28 septembre :
Tournoi multi-jeux par équipe
ouvert à tous
à la salle polyvalente.
Au profit du Téléthon.
Préinscription en mairie.

Gym et loisirs Clairoix – Harmonie municipale de Clairoix – L’atelier des nounous – La joie des tiots Clairoisiens (parents d’élèves) – La main créative

Collectif citoyen pour l’environnement de Clairoix – Football-club de Clairoix – Lire c’est libre

Le bouchon clairoisien – Le vignoble de Clairoix – Les aînés de l’Aronde – Le Comité de Jumelage

Get 60 Clairoix - Arc Judo Club 60 – Art, histoire et patrimoine de Clairoix – Basket-ball Clairoix – BMX Compiègne-Clairoix – Boule amicale de Clairoix -

Les amis réunis de Clairoix (compagnie d’arc) – Les crinquineurs du mont Ganelon – Les papillons des quatre tilleuls (ADAPEI) – Les vieux travailleurs

10 h 45 : rassemblement devant la salle polyvalente
puis défilé jusqu’au monument aux morts

Repas à partir de 19 heures
Menu : Paëlla

11 h 00 : cérémonie

Fromage

A l’issue retour en musique jusqu’au parc de la mairie
où le « pot de l’amitié » vous sera offert

Dessert

Vente de gâteaux confectionnés par les Aînés de l’Aronde
14 h 00 : début des animations dans le parc
Structures gonflables pour petits et grands, tir à l’arc ,
pêche à la ligne pour les petits, jeux picards,
paint-ball pour les 7-15 ans, etc.

Animation durant le repas :
Spectacle avec Fernando,
sosie de Julio Iglesias

A partir de 22 heures :

Distribution de barbe à papa.
Buvette

Distribution des lampions aux enfants

Vente de crêpes par les Aînés de l’Aronde

A partir de 22 heures 30 :
Appel aux bénévoles à 9h00 afin d’installer le matériel

Défilé en musique

Appel aux bénévoles à 14h00 afin de tenir les jeux

A 23 heures :
Coupon réponse repas

Feu d’artifice au stade de foot

À remettre en mairie avant le 10 juillet 2019 :
inscriptions en mairie – chèque à l’ordre de « APE Clairoix »
Menu adulte :

x 14 € =

Menu enfant - de 12 ans :

x 9€=
Total :

Musiques et passions clairoisiennes – Photo-Loisir Clairoix – Sapeurs-pompiers de Clairoix – Société de chasse – Tennis-club de Clairoix

