
PROGRAMME



VENDREDI 03 AOUT
18h30

Marche nocturne au flambeau (Chaltouné)
avec l’association An nou maché

20h00
Swaré Kiltirèl

sur la place CHIPOTEL
 Tanbou – Jé kiltirèl - Blag- Chan - Dans’
 Avec des artistes de Douville et ses environs

SAMEDI 04 AOUT
09h00

Messe des Marchandes Rurales
à l’église de Douville

09h00 à 22h00
Journée ‘‘Sport en Folie’’

avec l’Intrépide HC au Gymnase S. BARNY
(Hand – Basket – Volley – Foot)

10h15  
Défilé en charrette des Marchandes Rurales

après la messe en direction de l’école Albert LAZARD
11h00

Vin d’honneur des Marchandes Rurales
au hall de l’école Albert LAZARD

12h00
Déjeuner en musique avec les Marchandes Rurales

au hall de l’école Albert LAZARD
15h00

Jeux divers sur la place CHIPOTEL
organisés par le collectif et les associations

Course à la cuillère - Jeu de tirs au panier de Basket
Course pédestre LANTOU MARTA (Collectif)

Course en sac - Course de cochons - Course à la brouette
Jeu Le Chamboule tout



     18h00
Zumba sur la place devant le podium avec An nou maché

19h00
ANIMATION PODIUM

Concours pour les enfants (Chants – Blagues – Danses)
Artistes invités - Danses avec les enfants de Louisiane 

Concours de mini miss - Artistes en herbe

      DIMANCHE 05 AOUT
08H00

Messe du dimanche
animée par la chorale Marietta

09h30
Pot de l’amitié offert par le collectif.
à la salle de CVAV (derrière l’église)

08h00 – 11h00
Entrainement cycliste avec ASCD VCD

12h00
Déjeuner champêtre de BIDOU ‘‘An Ba Mango La’’

près des LOPEZ
15h30

Parade des quadrilleurs avec Cadences et Traditions
Tournoi de belote et de domino avec le JISC

sur la place CHIPOTEL
   19h00

ANIMATION PODIUM
19h00 : Concours et jeux divers

19h30 : Concours de sérénade (Marchandes Rurales)
20h00 : Danses de quadrille (3ème âge)

20h45 : Danses Biguine et boléro (Marchandes Rurales)
21h10 : Concours et jeux divers

21h30 : Artistes en herbe du quartier
22h00 – 23h30 : Bal public



SINCÈRES REMERCIEMENTS

A la ville de Sainte-Anne pour son accompagnement 
logistique (mise à disposition de matériel, copie, 
nettoyage des lieux, ...)
Aux agents communaux pour leur disponibilité
Aux différents partenaires  :  entreprises, associations 
qui soutiennent sans faille cette action
A la population, tant pour sa participation en terme 
de dons que pour ses nombreux encouragements.

Douville en fête
avec tous et pour tous !

MESI ON PIL !

Marchandes
RuralesMarietta

Club de 3ème âge 
de Sainte-Anne

Cadences
&

Traditions

CONTACT
Association Collectif des Associations de Douville

0690 96 12 49 / 0690 80 88 15


