
VENDREDI 19 JUILLET

16h : Ouverture de la ducasse

exposition éphémère à la Chapelle

19h : Drump painting au Théâtre de Verdure 

Franck MARCO / Camille BAZBAZ

21h : Concert Joly Jazz au Théâtre de Verdure : Atomic Ladies

Pendant les 3 jours
Manèges, tir, pêche aux canards ***** Buvette  - Friterie le soir

SAMEDI 20 JUILLET

18h : Soirée dansante animée par Night Event’s

DIMANCHE 21 JUILLET

11h45 : Distribution des prix, sur la place, aux enfants de Lez-Fontaine 

scolarisés dans le R.P.I  suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité, 

13h : REPAS CHAMPÊTRE sous chapiteau animé par Night Event’s

Réservation en mairie avant le 15/07 : 03.27.61.60.43 ou 06.32.05.35.86

15h : Atelier couture FIL AMBULE

16h : Concert « Des Gars des eaux » 

19h : Animation musicale 

Lez-Fontaine



Le Maire, le Conseil Municipal, les bonnes volontés du Village, la société de 

chasse et le Comité des Fêtes de Lez-Fontaine

Vous invitent au Repas Champêtre

Le dimanche 21 juillet 2019 à 13 heures
Nous comptons sur votre présence accompagnée de vos parents et amis

Au plaisir de vous rencontrer

Le prix du repas est fixé à :

• 16 € par adulte

• 5 € par enfant – 12 ans

Merci d’effectuer votre réservation avant le lundi 15 juillet

À l’aide du coupon-réponse ci-joint, accompagné de votre règlement 

à l’ordre de la Société de Chasse de Lez-Fontaine, 

dans la boîte aux lettres de la mairie

Ou au 03 27 61 60 43 / 06 32 05 35 86

À bientôt !

Christophe DECHERF

Maire

Les bonnes 

volontés

du Village

Sylvain JOURDAIN

Président 

Société de Chasse

Comité des Fêtes



Menu Enfant – 12 ans : 5 €
• Plat : Jambon à l ’os, Pommes de terre 

grenailles, tomate provençale

• Glace

Menu Adulte : 16 €
•Apéritif
• Entrée : Melon au jambon d’Ardennes

•Plat : Jambon braisé au miel et son 

ananas, Pommes de terre grenailles 

aux herbes aromatiques et au sel de 

Guérande, tomate provençale

•Fromages

•Tarte

• Café



Nom : ………………………… Prénom : ……………….

Souhaite réserver pour le 
repas champêtre du dimanche 21 juillet 2019

………. Repas adulte(s) X 16 €        = ………… €
………. Repas enfant(s) -12 ans X 5 € = ………… €

Total = =………… € 

Chèque à l’ordre de 

la Société de Chasse de Lez-Fontaine
à déposer dans la boîte aux lettres de la 

mairie avant le lundi 15 juillet


