SAMEDI 10h00 – ATELIER DE BOULANGERIE
(À la Cafétéria du hall des Sports)

Venez faire un pain de vos mains avec 4
ingrédients !!!

FÊTES DE LA SAINT LAMBERT

28ème JEUX INTER-QUARTIERS

Il vous faut ➔ 600 gr de farine blanche de qualité
ou 400g de farine blanche et 200 gr de farine intégrale
➔ de la levure fraiche
➔ de l’eau GLACÉE, un peu de sel et un peu de beurre
➔ un tupperware (25x15 cm ou 22 cm de diamètre)
➔ une balance de précision et un doseur
➔ un moule à « Cake » (24 x 14 cm)

P.S. une farine de qualité contient au minimum 11gr de protéines.
C’est écrit en tout petit sur le paquet.

DIMANCHE MATIN dès 8h30 (Sous le Chapiteau)
Adultes 8 € - Enfants 4 €
Produits Locaux de la Ferme du Villez
RESERVATION OBLIGATOIRE (voir ci-dessous)

La « Dream Team » composée de
Christophe, Marc, Stéphane et Frédéric est
de retour avec son fameux BBQ.
Et Jeanine et son équipe prépareront des
délicieuses crudités.
RESERVATION
OBLIGATOIRE

Adultes 14 € - Enfants 7 € - Réservation via mail à
reservations@faisans.be ou sur le site www.faisans.be au plus
tard le mardi 13 septembre. Le paiement DOIT aussi être fait
pour le 13 septembre sur le compte BE93 0682 4809 1267
avec le nombre de repas adultes et enfants en communication

Avec le soutien de

16 SEPT. 17 SEPT.
18H Kermesse

19H45
TOURNOI DE
WHIST

10H30 Début des jeux
18H30 Bar
Concert ALOA
19H45 QUIZZ Musical
21h15 SWARÉE
Concert DISCOVER
Soirée Dansante

18 SEPT.
8H30 Déjeuners OXFAM
11H30 Défilé des Chars
12H15 Marie Doudouille
Apéro & BBQ
14H30 ➔ 18H00
Jeux Inter-Quartiers

L’asbl « Les Faisans » vous invite à la 28ème Fête de la Saint Lambert.
Rassemblez-vous par quartier et participez à des joutes amicales,
folkloriques et festives. Ou rejoignez-nous sous le chapiteau de la
place du village pour boire un petit coup entre villageois.
BBQ le dimanche midi.
Bonne fête à toutes et tous !

Pour participer aux jeux inter-quartiers,
contactez dès maintenant votre coach :
Quartier de la RONCE

R. des Bruynettes jusqu’au coin de
la rue du Grenadier, R du
Grenadier, Marvel, Ronce, Chée de
Charleroi, Baty de Speche

Quartier du CENTRE

Suite R des Bruynettes, R.
Marronniers, Presbytère, Nassau,
Maison d’Orbais, Château

Quartier de la BASSEHOLLANDE
R. de la Basse-Hollande, Jaucot
et Zairis

didier.vanleeuw57
@gmail.com

dominique
@dehemptinne.net
laurent.dufey@gmx.fr

Quartier du VILLEZ

Quartier du MONTY

Quartier de BOTHEY

FC751205@skynet.be

nicolas.dorothee
@hotmail.com

R. du Villez, Antoine Quintens,
Poudrière et Chênemont
philippebalza01@gmail.com

R. du Monty et rue du Strau
Aurore Massart ➔

catherine.tits @gmail.com

R. Burteau, Ronce, Saint-Pierre,
Nivelles, Tongrinne

RÉGLEMENT DES JEUX

Le but de ces jeux est de passer 3 jours de convivialité intergénérationnelle. Les équipes
s’affrontent dans la bonne humeur afin de remporter le plus de points possibles.
Les membres de l’équipe doivent habiter le quartier ou y avoir au moins un parent
jusqu’au 36ème degré, ou porter des séquences génétiques sur leur
chromosome X provenant de l'Homme de de Spy.
Les élèves de l’école qui n’habitent pas Corroy-le-Château ainsi que
leurs parents peuvent participer en rejoignant le quartier de leur
choix.

Moyennant l’apport d’une bière bien fraîche, un juge arbitre
tranchera les éventuels litiges.

RETOUR DES CHARS DECORÉS
Retour du traditionnel défilé de chars.
Chaque quartier décore une charrette, un
plateau, une remorque sur le thème de la fête
« Viva Mexico »

L E PROGRAMME
VENDREDI 16

DIMANCHE 18

19h45 – Jeu 1 – Tournoi de Whist
(au Hall des Sports)

8h45 – Petit Déjeuner OXFAM
(Réservation Obligatoire)
11h15 – Rassemblement des Chars
(entrée du Château),
11h30 Départ du cortège de l’Eglise

SAMEDI 17
10h00 – Atelier de Boulangerie
(Hall des Sports - voir verso)€$
10h30 – Jeu 2 – Jeu de Piste familial
13h30 – Jeu 3 – Scrabble (Hall. Sports)
13h30 – Jeu 4 – Tournoi Pétanque
16h00 – Jeu 5 – Parcours à l’Aveugle
*** Spécial Enfant ***
17h30 – Jeu 6 – Mölky
18h30 – Concert ALOHA
20h00 – Quizz Musical
21h15 – Concert DISCOVER
& SWAREE Dansante

12h00 – Election du plus beau char
12h15 – Retour de Marie Doudouille
Conte en Wallon et Distribution de
Bonbons aux enfants
12h30 – Les Faisans OFFRENT l’Apéro
12h45 – BBQ par la Dream Team
(Réservation Obligatoire)
Crudités par Jeanine et son équipe
14h30 – Jeu 7 - Jeu de Massacre
*** Spécial Enfant ***
15h30 – Pétanque à la Boule Carrée
16h30 – Jeu 9 - Ski à 3
17h30 – Jeu 10 –Question pour
Un quartier champion
18h00 Proclamation des résultats

TOUT LE WEEK-END - Baraque à Frites
Pêche aux canards & Carrousel

GRATUIT !!!! 2 CHÂTEAUX GONFLABLES*
(*sous la responsabilité et la surveillance des parents)

Le bon déroulement de la fête de votre village ne peut se faire sans l’aide de
quelques bénévoles et petites (ou grandes) mains.
Il est demandé à chaque quartier de constituer une petite équipe pour tenir
à tour de rôle la buvette du chapiteau.
Une multitude d’autres petits coups de main sont toujours les bienvenus.
N’hésitez pas !!!
Contactez didier.vanleeuw57@gmail.com ou au 0479/80.97.87

