
Jaunay-Marigny
www.jaunay-marigny.fr

Suivez l’actualité locale sur le site de votre commune : 
www.jaunay-marigny.com

Plan et accès



Bulletins de réservation
---------------------------------------

---------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rallye pédestre [gratuit]

Nom de l’équipe : ......................................
Coordonnées du capitaine :
Nom : ..........................................................
.............................................................
Mail : .........................................................
Télephone : ................................................
Nbre d’adultes : …..............… 
nbre d’enfants : …............…..
(limité à 12 adultes par équipe)

Repas du midi
Nom  - Prénom : ...................................................

.............................................................................

Nbre d’adultes : ….. x10,5€ = ………................… €

Nbre d’enfants (<12 ans) : ………. X 6€ = …….….€

par chèque à l’ordre du comité des fêtes de 

Marigny-Brizay. 

Repas du soir
Nom  - Prénom : ....................................................

..............................................................................

Nbre d’adultes : ….. x8,5€ = ………...................… €

Nbre d’enfants (<12 ans) : ………. X 6€ = ………...€

par chèque à l’ordre du comité des fêtes de 

Jaunay-Clan. 

Les bulletins sont à déposer à la Mairie de Jaunay-Marigny ou à la Mairie déléguée de Marigny-Brizay accompagnés du règlement avant le 6 juillet. 

22h30 : Retraite aux flambeaux
avec déambulation musicale

8h : Rallye pédestre [gratuit]
Randonnée pédestre par équipe à la découverte du patrimoine. 
Les enfants sont sous la responsabilité des parents – 

Ne pas oublier : chapeau, crème solaire et bonnes chaussures. 
Parcours d’environ 7 km 
La première équipe sera récompensée. 
Inscription obligatoire

13h : Vin d’honneur offert par la municipalité
animé par les «Echos du Prieuré» 19h : Repas proposé par le comité des fêtes 

de Jaunay*
Moules frites – fromage – tarte
(boisson en sus)
Contact : Jacqueline Courlivant – 06.41.25.01.05

Animation musicale par la Cie Beleza

23h : Feu d’artifice sur le lac

Programme

Repas proposé par le comité des fêtes 
de Marigny*
Entrée – poulet colombo – fromage – tarte – café
(boisson en sus). 
Contact : Brigitte Archambault – 06.19.29.92.35

*uniquement sur réservation

15h-18h : Animations [gratuit]
4 Ateliers d’initiation au cirque par la Cirquerie 
> Équilibre sur objet (boule, rola-bola)

> Funambule (fil, poutre)

> Manipulation (bâton de fleurs, assiettes chinoises, bolas)

> Jonglerie (balle, foulard, anneaux, massues)

Démonstration circassiennes tout l’après-midi 

mais aussi ... des structures gonflables, jeux en bois, maquillage, 
clown, sculpture sur ballons…

A RETOURNER

AVANT LE 
06/07


