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Programme

fête de la rentrée

Samedi 11 et  
dimanche 12  
septembre

Plan de Fêtes

manifestation soumise au PaSS SaNITaIre, 
pensez à vous munir de :
•	 Votre masque
•	 Votre certificat de vaccination  

ou test de moins de 72h

•	 Votre pièce d’identité



Samedi 1 1 
Alain FAUCHARD
Conseiller Municipal, 
délégué aux festivités

• 16h30 : Parade de chars dans les rues du village (départ Mairie) 

• 18h15 : Présentation des chars de la cavalcade au Plan de Fêtes
	 	 				Toro	piscine	et	structures	gonflables

• 19h30 : Ouverture	de	la	buvette,	restauration	sur	place	et			 	
	 	 					ambiance	musicale

• de 20h45 à 1h : Bal animé par l’orchestre OCTANE

• 21h30 : Feu	d’artifice

 
Le retour des 
Festivités par un 
temps clément, 
il ne peut en être 
différemment.

La Commission 
Festivités n’a jamais 
cessé de travailler 
à l’élaboration  
des traditionnelles 
m a n i f e s t a t i o n s 
festives que vous 
connaissez tous 
et avez attendu 
patiemment. 

Seulement voilà, au fil 
des mois elles se sont 
évanouies  devant 
respecter les mesures 
de précaution.

Aussi, nous avons 
voulu composer un 
florilège d’animations 
que vous appréciez et 
que vous retrouverez 
dans ce programme.

Tout a été pensé, 
travaillé, afin que 
petits et grands 
puissent se retrouver 
dans une ambiance 
cordiale, ambiance 
qui nous avait 
quitté depuis trop 
longtemps.
 

L’ensemble	des	évènements	proposés	tout	au	 long	du	week-
end sont soumis au PaSS SaNITaIre pour toute personne 
agée de 18 ans et plus. Le masque est également obligatoire 
sur	l’ensemble	des	espaces	publics.	Afin	d’accéder	à	toutes	les	
manifestations,	pensez	à	vous	munir	de	:	
•	votre masque
•	 votre	certificat	de	vaccination	ou	test	de	moins	de	72h
•	 votre	pièce	d’identité

A	 l’initiative	 de	 l’ARS	 et	 sous	 la	 responsabilité	 du	 SDIS,	 un	
barnum	sera	 installé	 à	 l’entrée	du	Plan	de	Fêtes.	 Il	 vous	 sera	
proposé	une	sensibilisation	aux	gestes	barrières,	des	autotests,	
des dépistages par test antigéniques .

Horaires de présence des médiateurs : 
•	Samedi	de	17h	à	19h
•	Dimanche	de	8h	à	18h

pass sanitaire



dimanche 12

La médiathèque Léon Guizard 
sera ouverte de 9h30 à 12h30 !

Un	accueil	privilégié	sera	réservé	aux	enfants	des	nouveaux	fabréguois	
reçus	dès	10h	:	conte,	lecture,	etc.

toute la journée Plan de fêtes

stands des associations 
stand de la mairie : Renseignements	et	distribution	de	supports	
municipaux
animation par les pompiers
ateliers dessins par les 4 chemins
echiquiers de la gardiole 
exposition par l’association Ecurie auto sport
animations trial club

Dominique CRAYSSAC 
Maire-adjoint,
délégué à la vie 
associative, sportive 
et culturelle

Notre rendez-vous 
de la rentrée

Inscrite dans l’agenda 
de tous les fabréguois, 
la Fête de la rentrée 
est l’évènement 
incontournable de 
ce début d’année 
scolaire. 

La Fête de la rentrée, 
c’est l’occasion  
de redécouvrir le 
dynamisme de votre 
commune à travers 
ses associations. 

C’est aussi le moyen 
de retrouver, en 
un lieu unique, 
l’ensemble de l’offre 
associative, sportive, 
culturelle ou autre. 

Par simple curiosité 
ou pour vous inscrire, 
vous n’aurez que 
l’embarras du choix !

  
 

• 10h : Accueil	des	nouveaux	fabréguois	à	l’Espace	Paul	Doumer
  Ouverture des stands associatifs sur le Plan de Fêtes et     
  démonstrations de sports et de musique
	 	 Ouverture	de	la	buvette  
• 12h : Inauguration	de	la	11ème édition de la Fête de la rentrée 
	 	 Apéritif	offert	par	la	municipalité
  Restauration sur place

 • 14h50 : Démonstrations	par	les	associations



les démonstrations 
En extérieur - plan de fêtes

matin

• 10h40 :  école de Karaté 
• 11h00 :  Ju Jutsu
• 11H20 :		 Ecole	de	musique	de	Fabrègues
• 11H40 :  Batuc Bacana   
• 12H00 :  Eole

après-midi

• 14H50 :  Trial	Club	Fabréguois
• 15h10 :  Loisirs	et	Divertissements
• 15h30 :		 Fabrègues	Sweat	Dancers
• 15h50 :		 O’Jazzdance
• 16h10 :		 Body	karaté
• 16h30 :  Sévilla danse 
• 16h50 :		 Compagnie	Harmonie	Danse 
• 17h10 :		 Atelier	Danses


