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Fête du village
les 16, 17 et 18 juin
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40 ans, ça se fête !
La Mairie et les associations de notre village : Culture, Fêtes et Sports,
Animusic, le Club des Seniors, la Caisse des Écoles, le Comité de Jumelage,
l’Atelier Choral Gometzien et Amigoville ont préparé une fête du village
exceptionnelle cette année pour marquer les 40 ans de la création du Comité
des Fêtes et Sports devenu Culture, Fêtes et Sports et de la vie associative de
Gometz la Ville !
Le vendredi 16 juin, les festivités auront lieu le soir à partir de 19h30 avec
l’apéritif habituel offert par la municipalité et le pique-nique gometzien
musical animé par Animusic et les groupes musicaux présents !

Le samedi 17 juin sera aux couleurs de Culture, Fêtes et Sports avec un dîner
spécial moules/frites, Master-Quiz et soirée DJ jusqu’au bout de la nuit !
Enfin, le dimanche 18 juin, journée festive par excellence avec ses jeux,
animations, structures gonflables, tombola, tournois, challenges, lâcher de
ballons, sculptures sur ballons, ses buvettes … où toutes les associations vont
participer pour le bonheur des grands et des petits !
Nous vous attendons nombreux pour ces 3 jours et espérons que le
programme détaillé, présenté dans les pages suivantes, saura vous combler !
L’équipe municipale.

5.350€ de budget municipal alloué à la fête du village cette année !
Entre l’apéritif du vendredi, les structures gonflables et jeux loués pour la journée de
dimanche, les animateurs qui les sécurisent, les sculptures sur ballons, le lâcher de
ballons, mais aussi la mise à jour des banderoles aux entrées du village, les panneaux
aux bords des routes,… et sans compter le temps passé par votre équipe municipale et
les services techniques mobilisés pour l’occasion et tous les bénévoles qui s’investissent
pour le plaisir de la fête, votre municipalité a vraiment tout mis en œuvre pour que la
fête soit réussie !
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SOIRÉE MUSICALE ET CONVIVIALE EN PERSPECTIVE !

Animusic

Vendredi 16 juin

l’Atelier Choral
Gometzien

 19h30 : Apéritif
offert par la municipalité

 de 20h00 à minuit :
Fête de la musique

Devant ou dans le foyer rural (suivant la météo).

Devant ou dans le foyer rural (suivant la météo).
La scène musicale sera ouverte à tous les membres
des associations musicales du village ainsi qu’aux
gometziens amateurs ou professionnels qui le
souhaitent.
Se produiront sur scène :
- les enfants du groupe scolaire Ingénieur Jean
Bertin inscrits à la NAP musique d’Animusic 16/17,
- les musiciens et chanteurs d’Animusic,
- les choristes de l’Atelier Choral Gometzien,
- d’autres groupes extérieurs invités …

 20h00 : Pique-nique
gometzien pour tous
Devant ou dans le foyer rural (suivant la météo).

Scène musicale ouverte à tous :
participez !

Chacun apporte son pique-nique pour passer un
moment de partage ensemble.
Tables et chaises seront mises à disposition.

Si vous aussi, vous souhaitez vous produire sur scène
et montrer vos talents de musicien ou de chanteur, en
solo ou en groupe, inscrivez-vous auprès de Philippe
Dumont : philou.demon@free.fr en précisant votre
nom de scène, le style de musique que vous proposez,
le nombre de personnes ainsi que le nombre de
chansons que vous souhaitez présenter !
Votre ordre de passage vous sera indiqué par retour
de mail.
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DÎNER MASTER-QUIZ ET SOIRÉE DJ

Samedi 17 juin
 19h00 à 02h00 : Dîner Master-Quiz et soirée DJ
Culture, Fêtes et sports vous propose une soirée festive et gourmande dans le foyer rural.
19h00 : Apéritif
20h30 à 02h00 : Dîner moules/frites et bière avec Animation Master-Quiz et soirée dansante avec DJ.

L’animation Master-Quiz, qu’est-ce que c’est ?
Un artiste animateur va vous faire découvrir d’une
façon très originale les chansons françaises de 1950
à nos jours.
En interactivité avec vos voisins ou en équipe
l’important sera de participer !
Ambiance et rires aux éclats assurés !

Dresscode aux couleurs du CFS : rouge, jaune, bleu
COUPON D’INSCRIPTION POUR LE DÎNER MASTER-QUIZ ET SOIRÉE DJ DU SAMEDI 17 JUIN 2017 À 20H30

Nom, Prénom : _____________________________________________________________________________
Tél : ________________________________ Adresse mail : ______________________________________________
Nb d’adultes : _________ à 16€ = _______€

Nb d’enfants (-12 ans) : _________ à 8€ = _______€

Total : _____________________________€
Réservez votre table en indiquant le nom de la table : ______________________________________________
le gometzien N°18 – juin 2016
Adresse d’inscription : Pierre Boulet – 9 rue de Janvry – 91400 Gometz la Ville
Règlement à faire par chèque à l’ordre de CFS / Renseignements : 01.60.12.91.77 / pboulet2wanadoo.fr
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VENEZ PASSER LA JOURNÉE EN FAMILLE AU TERRAIN DE FOOT/TERRAIN D’ÉVOLUTION

Culture, Fêtes et Sports
Amigoville
Caisse des Écoles

Dimanche 18 juin
 De 10h00 à 18h30 :

Jeux et animations gratuites pour les enfants
- à partir de 3 ans :

avec Lilly Pop

château gonflable
clown

château gonflable médiéval

sculptures sur ballons de 14h à 17h
par la Caisse des Écoles

- à partir de 6 ans :

parcours gonflable médiéval aventure

lâcher de ballons à 17h30
par Amigoville
trampolines
aériens

course à sac

tir à la corde

faucheuse gonflable
borne selfie

karting à pédales

le gometzien N°25 - juin 2017

05
Culture, Fêtes et Sports

Dimanche 18 juin

Animusic

Club du Jumelage

Club des Seniors

 De 10h00 à 18h30 :
jeux et animations pour les adultes

Amigoville
Caisse des Écoles

tournoi de foot
par Culture, Fêtes et Sports
jeu de force

faucheuse gonflable

karting à pédales
Concours de pétanque
de 13h30 à 18h00
(payant : 5€/équipe)
par le Comité de Jumelage
et le Club des Seniorst
pré-inscription :
pierre.trinquet@free.fr

cible de foot géante

tombola (payante : 2€)
avec panier garni à gagner
par le Club des Seniors

tir à la corde

borne selfie

course à sac

et aussi pour tous :
démonstrations de judo, miniconcerts Animusic et Culture, Fêtes
et Sport, spectacles de dance hiphop et Bollywood H2G, flash mob,
toile des 40 ans …

Buvette sur place !
Tables et chaises seront à votre disposition
pour prendre confortablement un simple
café, l’apéritif, voire déjeuner ou goûter !
Vous trouverez sur place hot-dogs,
sandwichs, frites, boissons fraîches et
chaudes, gâteaux, crêpes et glaces proposés
par Culture, Fêtes et Sports, Animusic et la
Caisse des Écoles.
le gometzien N°25 - juin 2017

06

CHALLENGES ET DÉFIS DU DIMANCHE 18 JUIN

Organisés et animés par Culture, Fêtes et sports, venez vous mesurer, vous jauger, vous comparer
avec vos amis, parents, enfants, voisins…dans une bataille de jeux où les 3 meilleurs recevront un cadeau !

Tournoi sur cible de foot géante
Devenez le meilleur buteur en
inscrivant un maximum de buts au
centre de la cible !

Tournoi sur faucheuse gonflable
Serez-vous le dernier à tenir une fois que
la faucheuse sera passée sous vos pieds ?

Compétition de karting
Votre unique but : finir premier !

Challenge sur jeux de force rodéo
Face à face, lequel d’entre vous fera baissé en
premier la corne de ce taureau sauvage !
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Appel aux bénévoles

pour sécuriser les activités du dimanche 18 juin
Le dimanche 18 juin, pour que la fête soit belle, il faut que toutes les attractions soient sécurisées.
Vos conseillers municipaux ainsi que les membres des associations du village sont déjà mobilisés mais
sont malheureusement insuffisants pour couvrir tous les besoins de surveillance.
Votre participation est donc essentielle pour que les animations et jeux que nous vous proposons
puissent être ouverts toute la journée de 10h00 à 18h30 !
Aussi, si vous pouviez donner 1h de votre temps dans la journée (accompagné d’un voisin ou ami pour
que le temps passe plus vite ) ça serait parfait !

 Comment s’inscrire ?
Un système d'inscription électronique via un Doodle est en place.
Le fonctionnement est simple :
Il suffit de recopier le lien ci-dessous dans la barre de navigation
de votre moteur de recherche ou de flasher le Flashcode ci-contre :
https://doodle.com/poll/kxxd2pdug8n4dq6z
1 - Allez sur l'onglet "Aperçu du tableau" du lien Doodle
2 - Inscrivez vos nom et prénom et cochez le/les créneaux
horaires où vous êtes disponible
3 - Enregistrez (l'inscription est OK)

4 - Puis, adressez un mail en joignant vos coordonnées
mail et téléphonique à Didier Véronneau :
veronneau.didier@neuf.fr
qui coordonnera la suite.
PS : Si vous constatez que 5 personnes sont déjà inscrites
sur l’un des créneaux proposés ci-dessus,
merci de voir si un autre créneau est possible pour vous
où le quota n’est pas atteint.
Si le Doodle vous fait peur, envoyez un mail directement à veronneau.didier@neuf.fr , en indiquant (vos)
créneau(x) horaire(s) disponible(s) et vos coordonnées.

D’avance merci pour votre mobilisation !
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