
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 8 juillet 

INSCRIPTION REPAS  
à l’aide de ce coupon réponse (au plus tard le 4 juillet 2018) 

Nom:…………………………………………PRENOM :………………………………………….. 
Nb d’adultes (15€): …… + Enfants -12ans (8€) : …… + <4ans: …… = ………€ 

Dont nombre de repas saucisses : ………… personnes 
Règlement UNIQUEMENT par chèque à l’ordre de CDF LANTA à déposer à 
la mairie de Lanta (05 62 18 82 00) 
Renseignements : comitedesfetes.lanta@gmail.com  

11H Dépôt de gerbes à la stèle de la Mairie et aux 
       Monuments aux Morts. 

12H Vin d’honneur offert par la Municipalité 

 

14H30 Thé dansant à la Salle des Fêtes animé par 
 « JACQUES VLECKEN» 

15H Lant’ à roulettes : Parcours de « tout ce qui roule »  
Apportez roller, trottinette, skateboard (sauf vélo) rue des écoles 

Inscription sur place 

14H30  Concours de PETANQUE ouvert à TOUS, en 
doublette organisé par la « Boule Lantanaise 
loisirs », boulodrome.  

14H Ouverture de la FÊTE FORAINE  

  Animation assurée par DJ RICMIX 
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Jeudi 5 juillet 

20H30 Concours de BELOTE organisé par le « Club du 3ème 
Âge » à la Salle des Fêtes (places limitées inscription 
7€/joueur sur place ou 06.13.47.63.13)+ soupe au fromage 2€ 

Vendredi 6 juillet 

19H Ouverture des festivités place du marché  
           FÊTE FORAINE  (nouveaux manèges) 

19H15 APERITIF OFFERT par le Comité des Fêtes 
                Présentation de la mascotte du comité des fêtes 

19H30  Sandwich du comité 1€  (dans la limite des stocks disponibles) 

                          Restauration et buvette sur place, place du marché 
                  Vente LAMPIONS 

21H PODIUM OCEANIS 

22H45 FEU D’ARTIFICE ! 

Samedi 7 juillet 
14H Ouverture de la FÊTE FORAINE  
        Restauration et buvette sur place, place du marché 

14H30  Concours de PETANQUE ouvert à TOUS,  
en doublette 4 parties organisé par la « Boule  
Lantanaise loisirs » au boulodrome. 

 16H Diffusion ¼ finale coupe du monde,  
place du marché  

GRANDE SOIREE(places limitées) 

   20H REPAS sur RESERVATION (voir au dos) Place 
du marché *                  Apéritif 

Assiette de crudités de saison 

MOULES (ou SAUCISSES) FRITES A VOLONTE 

Dessert – café- boisson comprise 

Adulte:15€ - Enfant (< 12 ans) : 8€ - GRATUIT< 4 ans 

22H Podium délire DJ nico 
      SOIREE MOUSSE* 

   

22H30 RETRAITE AUX FLAMBEAUX au départ de la 
place du marché en direction du feu d’artifice 

* : en cas de pluie, le repas se déroulera au boulodrome, pas de mousse 

23H15 DJ Dom (Esmeralda) laser Show, cadeaux 
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