PROGRAMME OFFICIEL DU COMICE DE LAVARDIN
VENDREDI 6 septembre à 20 h 30
LOTO sous le barnum situé sur le site du comice – Dotation : 4000 €uros de lots
Ouverture des portes à 18 h 00
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Arrivée des animaux et mise en place des exposants
Exposition, vente et concours d’animaux
Visite officielle avec la musique de Neuvy. Vin d’honneur offert par le bureau du comice
Ouverture des portes du barnum pour le dîner.
Dîner spectacle avec Mickaël PERCHER et ses danseuses
Réservations : 06.75.11.27.08 – 02.43.27.76.30 – 02.43.27.25.97
23 H 30 - Feu d’artifice
De minuit à 3 h - Soirée dansante
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
8 H - Ouverture du site au public (bric à brac dès 6 h) – tarif : 2 € le mètre linéaire, petit-déjeuner
et restauration sur place
10 h 30 - Messe en plein air
avec les Sonneurs de cor « Les Echos du bois Soucy » du Breil sur Mérize
11 h 45 - Vin d’honneur sur le terrain du comice offert par L’association du Comice de Lavardin
12 h 00 - Repas champêtre (sans réservation)
14 h 00 - Parade dans le village : majorettes, vélos décorés, danses d’autrefois, vieux tracteurs.
-1er battage, fabrication et vente de jus de pommes, promenades à dos de poneys, manège pour
enfants.
Spectacles sur podium : Majorettes du Breil sur Mérize , « Danses d’autrefois » par le Cercle des
Retraités de Laigné en Belin
2ème battage, fabrication et vente de jus de pommes
20 h 00 - Banquet de clôture sous le barnum.
Inscriptions : 02.43.20.53.34 – 02.43.29.72.35 – 06.62.86.52.69 – 06.71.95.30.70
Remise des trophées.
-

- Nombreux stands : ventes de glaces, chichis, frites….
Venez à la rencontre des associations de Lavardin sur le site du Comice

