
Arceau, le 21 juin 2019

Chères Arceloises, Chers Arcelois,

Barbecue, Bal, Feu d’artifice …. Nous avons prévu les 13 et 14 juillet prochains un programme à la hauteur de
cette grande fête nationale … Nous souhaitons vivement vous y rencontrer et partager des moments
chaleureux.

Samedi 13 juillet 2019

19h00 : Cérémonie au monument aux Morts

20h30 : Repas dansant

Dimanche 14 juillet 2019

Pour la 4ème année consécutive, le feu d’artifice regroupe
les communes de Brognon, Saint-Julien et Arceau et aura
lieu à 22h15 dans un champ sur la route de Brognon.

A très bientôt,
Le Maire, Bruno Bethenod

Tarif Barbecue (boissons en supplément)

Adulte 12 €/ personne

Enfant (-12 ans)  5 €/ personne   

Enfant (-5 ans) GRATUIT

Au cours de la soirée, nous vous ferons danser jusqu’au bout de la nuit…folle ambiance garantie !!!

COUPON REPONSE : A DEPOSER A LA MAIRIE D’ARCEAU LE MARDI 9 JUILLET MIDI AU PLUS TARD.

Nom : ____________Prénom : ________ Nbre d’Adultes                               _________X 12.00 €

Adresse : ________________________________________ Nbre d’enfants (-12 ans)            _________X   5.00 €

________________________________________________________ Nbre d’enfants (- 5 ans)             _________ (Gratuit)

TOTAL  : __________________€UROS (A VERSER  A  L’INSCRIPTION).

www.arceau.fr

La cérémonie au monument aux Morts est fixée le 13 juillet à 19h00. Il n’y aura pas de cérémonie le
14 juillet au matin. Toutes les personnes sont invitées à l’apéritif républicain qui fera suite à la
cérémonie.

Notre barbecue annuel : Salades composées, Grillades, frites, fromages et desserts…
sur inscription uniquement !!! (bulletin ci-joint).

Accès au feu d’artifice 
(plan agrandi en dernière page)
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Le secrétariat de mairie sera fermé du 6 au 21 août 2019

Le mercredi 24 juillet au château d’Arcelot
A partir de 17h : Jeux surdimensionnés du CLUC (animation gratuite), buvette et 
restauration.
18h : Vous Pouvez Conter Sur Nous (spectacle burlesque de la Cie des 
Pangolins)
20h : Achille Feudor, Montreur (spectacle de la Cie du Cirque Duschtiol)
Renseignements : http://ciepangolinsmalins.weebly.com/festival-2019.html

Les 10 et 11 août 2019 au château d’Arcelot.
Une exposition composée de plus de 600 chiens avec de nombreuses animations 
pour adultes et enfants.
Le samedi 10 août au soir, venez participer à la soirée couscous avec spectacle.
Entrée : 
5 €/jour et gratuit pour les moins de 12 ans. Le parking est gratuit.
Renseignements :
06 40 95 96 52
06 22 60 37 23
raveletlaetitia.afaccc21@gmx.fr
Réservation des repas : 06 29 59 43 18 ou 06 40 95 96 52
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