CALENDRIER DES FÊTES ET CÉRÉMONIES 2014
Samedi 22 février

. Bibliothèque : lecture animée pour les enfants,
suivie d’un goûter, à 15h30 (réservation conseillée)
. Dîner dansant du G.A.V. à la salle des fêtes, à
partir de 20h, animation DJ Vincent (réservation
au 05.49.86.65.40)

Samedi 8 mars

. 22ème Rallye de la Vienne, stand de restauration du
G.A.V. la journée sur la place de la Mairie

Mercredi 19 mars

. Commémoration du 19 mars 1962

Samedi 22 mars

. Bourse aux vêtements organisée par l’APE du R.P.I.
de Coussay-Leigné

Jeudi 1er mai

. Promenade sous les étoiles, organisée par le
G.A.V. : départ 21 heures de la Mairie pour 2
heures de balade !

Début juillet
. Représentation théâtrale ‘’KAAMELOTT’’, par les
enfants de CM2 et mise en scène par leur
instituteur, à la salle des fêtes (date précisée
ultérieurement)

Lundi 14 juillet

. Banquet républicain à 12 h et concours de boules à
partir de 14 h, organisés par le G.A.V., sur
réservation au 05.49.86.65.40
. Jeux pour les enfants, à partir de 15 h, organisés
par la Municipalité, sur la place

Vendredi 22 août

. Repas moules-frites organisé par les Anciens
Combattants

. Ball-trap de l’A.C.C.A.

Jeudi 8 mai

Samedi 11 octobre

. Commémoration du 8 mai 1945

. Concert de jazz à l’église, à 20 h 30, organisé par
le G.A.V.

Samedi 17 mai

. Dîner dansant organisé par l’APE du R.P.I. de
Coussay-Leigné

Dimanche 25 mai

. Multi-randonnée de la fête des mères, organisée
par le G.A.V. (départ 9 h)
. Vide-grenier (sur réservation auprès du G.A.V.)
. Exposition ‘Les Piquées du fil’ du G.A.V. (salle du
conseil municipal)

Samedi 21 juin
. Fête de la Saint-Jean, organisée par la municipalité
et le G.A.V. : buffet froid servi à partir de 20 h,
animation musicale, feu de la Saint-Jean et défilé
aux lampions.

Vendredi 27 juin

Samedi 28 juin

. Fête des Écoles du R.P.I. Coussay-Leigné :
spectacle des enfants et kermesse animée par
l’APE (Salle des fêtes de Coussay-les-Bois).

8-9-10-11 novembre

. Centenaire de la guerre 1914-1918 : exposition sur
les poilus de notre village, de 9h à 19h à la salle
des fêtes

Mardi 11 novembre

. Commémoration du 11 novembre 1918

Samedi 6 décembre

. Repas choucroute des Anciens Combattants

Samedi 20 décembre

. Marché de Noël, organisé par le multiservices de
Leigné-les-Bois (artisans, dégustation produits
locaux, vin chaud …)
. Arbre de Noël organisé par le G.A.V. pour les
enfants de la commune : spectacle et distribution
de jouets à partir de 15 h 30 à la salle des fêtes.

Ce calendrier est susceptible d’être modifié : n’hésitez pas à consulter le site internet de la commune

http://www.leigne-les-bois.fr

