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  LLaa  CCeellllee  SSaaiinntt--AAvvaanntt  
A partir de 7h : Concours de pêche au plan d’eau de Longueville. Inscriptions à partir de 7h30 

(réservation au 06 37 02 08 54), restauration midi et soir. 

A partir de 14h30 : Concours de pétanque et jeux pour enfants. 

 22h00 : Défilé aux lampions. Départ devant la mairie suivi d’un feu d’artifice au plan d’eau. 

 Renseignements : 06-10-29-01-63 ou 06-83-65-73-08 ou 06-37-02-08-54 
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AAbbiillllyy    
A partir de 19h30 : Soirée guinguette animée par un DJ avec dîner champêtre sur réservation au  

02 47 59 88 39 au Parc Château des Termelles. 

22h30 : Feu d’artifice et bal populaire sur l’Ile de la Claise. 

Renseignements : 02-47-59-78-01 

 

 

CChhaammbboonn    
22h00 : Retraite aux flambeaux. 

23h00 : Feu d’artifice suivi d’un bal populaire gratuit à la salle des fêtes avec Orchestre Frank 

Dubois. 

Renseignements : 02-47-94-53-69 

 

 

CChhaarrnniizzaayy    
19h30 : Repas champêtre dansant sous chapiteau près du plan d’eau. 

22h30 : Retraite aux flambeaux. 

23h00 : Feu d’artifice suivi d’un bal. 

Renseignements : 02-47-94-53-02 



    

 

LLee  PPeettiitt  PPrreessssiiggnnyy  
  BASTI’FETE 

De 16h00 à 17h00 : Jeux pour enfants au stade. 

A partir de 19h00 : Dîner champêtre dans le bourg (cochon grillé à la broche – 22 € adulte et 8 € 

enfant jusqu’à 12 ans) suivi d’un grand bal avec orchestre. Réservations au 02 47 91 06 23 ou 02 47 

94 93 59 

 23h00 : Feu d’artifice 

Renseignements : 02-47-91-06-23 

  

  

PPrreeuuiillllyy  ssuurr  CCllaaiissee    
21h00 : Retraite aux flambeaux, rassemblement avec « Les feux du Brésil ! » (départ devant la 

mairie). 

23h30 : Feu d’artifice tiré depuis le plan d’eau suivi d’un bal populaire avec le groupe « Les Copains 

de la Brenne ». 

 Renseignements : 02-47-94-50-04 

 
 

TToouurrnnoonn  SSaaiinntt--PPiieerrrree  
21h30 : Retraite aux flambeaux, départ place de la Mairie et arrivée place du Champ de Foire à 

Tournon Saint-Martin suivi d’un feu d’artifice vers 23h00. 

 Renseignements : 02-54-37-50-02 
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BBaarrrroouu  
 A partir de 14h00 : Jeux pour enfants, place des Tilleuls (gratuit). 

 Renseignements : 02-47-92-03-39 

 

 

  CChhaammbboonn  
12h30 : Repas champêtre au Jardin du 19 mars (15 € adulte et 5 € enfant -12 ans) sur réservation. 

 A partir de 16h : Jeux pour enfants (gratuit) 

 Renseignements : 02-47-94-68-02 
 
 



    

  

DDeessccaarrtteess    
20h30 : Concert festif avec « The Reactors » au Café de la Saulaie (accès libre) – repas sur réservation 

au 02-47-92 93 54. 

22h30 : Ballet nautique par le Club de Canoë Kayak. 

23h00 : Feu d’artifice sonorisé tiré à partir du pont Henri IV et sur l’île de la Creuse. 

23h30 : Bal Populaire gratuit animé par l’orchestre « Domonic Allan » sur la place de l’hôtel de ville. 

Renseignements : 02-47-91-42-00 

 
 

FFeerrrriièèrree--LLaarrççoonn  
A partir de 12h00 : Pique-nique champêtre dans le parc de la salle des fêtes (chacun amène son panier). 
22h00 : Retraite aux flambeaux (rendez-vous dès 21h30 sur la Place de l'église). 
22h30 : Tir du feu d'artifice au stade. (en partenariat avec Betz-le-Château). 

Renseignements : 02-47-59-65-72 

 

 

  LLaa  CCeellllee  GGuueennaanndd  
 16h00 : Jeux pour les enfants sur la place de l’Eglise (gratuit) suivi d’un pot de l’amitié. 

 Renseignements : 02-47-94-93-07 

 
 

LLee  GGrraanndd  PPrreessssiiggnnyy    
22h30 : Retraite aux flambeaux avec le concours des Sapeurs-pompiers, départ place Savoie Villars. 

   Feu d’artifice tiré au Pré du Grand Moulin (avenue André Theuriet). 

     Bal populaire sur la Place Savoie Villars. 

 Renseignements : 02-47-94-90-37 
 

 

NNeeuuiillllyy  LLee  BBrriiggnnoonn    
11h00 : Concours fleuris suivi d’un pique-nique (tiré du sac). 

16h30 : Jeux au terrain de loisirs (gratuit). 

22h30 : Feu d’artifice. 

Renseignements : 02-47-59-66-02 
 

 

  PPaauullmmyy  

 12h00 : Entrecôte frites sur réservation (18 € adulte et 5 € enfant -12 ans). 

De 14h00 à 19h00 : Animations au plan d’eau. 

19h00 : Barbecue et bal populaire avec un groupe de musiciens suivi d’un feu d’artifice. 

Renseignement : 06-70-94-13-65 ou 06-30-32-50-44 ou 02-47-59-66-64 



    

 

SSaaiinntt--FFlloovviieerr  
9h00 : Visite de la Lagune et marche vers la source du moulin premier (marche gratuite d’environ 6 

km). 

12h00 : Cérémonie officielle. 

13h15 : Repas pique-nique à la salle des fêtes sur réservation en mairie (10 €/adulte et 5 €/enfant -12 

ans) suivi d’un après-midi récréatif. 

Renseignement : 02-47-94-72-24 

 

 

YYzzeeuurreess  ssuurr  CCrreeuussee    
9h00 : Randonnée pédestre et VTT, départ du camping. 

15h00 : Jeux sur le site de la baignade et goûter offert aux enfants. 

19h00 : Commémoration du 14 juillet sur la place Mado Robin et apéritif avec concert de l’union  

musicale. 

Renseignements :  02-47-94-55-01 
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YYzzeeuurreess  ssuurr  CCrreeuussee    
     FETE DE L’INTER ASSOCIATION 

18h30 : Apéritif concert par l’union musicale à la salle des fêtes. 

19h30 : Repas entrecôte-frites (13€) ou saucisses-frites (4 €). 

22h15 : Retraite aux flambeaux suivie d'un feu d'artifice et d'un bal populaire au site de la baignade. 

Renseignements :  06-86-47-22-26 

. 

 

 

 
 


