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Votre WE back to the 80’s !
Cette année, la Mairie et les associations : Culture, Fêtes et Sports, Animusic, le Club des Seniors, la
Caisse des Écoles, le Comité de Jumelage, Amigoville et l’Atelier Choral Gometzien ont choisi comme
thème de notre fête : Les années 80 !

Ce choix a été guidé par un anniversaire bien spécial cette année : nous fêtons les 40 ans de
l’inauguration du Foyer Rural ! Les plus anciens auront en tête les champs qui remplaçaient cet édifice
mais la plupart d’entre nous l’ont toujours connu sur notre place du village !

Le vendredi 24 juin, les festivités auront lieu le soir à partir de 19h30 avec l’apéritif traditionnel offert par
la municipalité et le pique-nique gometzien où partage et convivialité seront les maîtres-mots !
S’en suivra une soirée musicale qui débutera avec un blind test sur les tubes des années 80 avec de jolis
cadeaux à gagner ! Ensuite différents groupes vous transmettront leur passion et enfin pour finir une
soirée dansante avec Vincent, notre DJ résident !

Le samedi 25 juin, une soirée disco sera organisée par Culture, Fêtes et Sports.

Le dimanche 26 juin, journée festive par excellence (jeux, structures gonflables, animations sportives,
buvettes et grande première cette année : un méchoui géant…) à laquelle 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.

Retrouvons enfin notre traditionnel week-end festif habituel !

Après ces années atypiques rythmées par la distanciation, nous pouvons enfin
reprendre nos animations habituelles et nous en sommes tous ravis !
Entre l’apéritif, pique-nique et fête de la musique du vendredi, la soirée disco du
samedi, les structures gonflables et jeux loués pour la journée de dimanche, les
animateurs qui les sécurisent, 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 ainsi que tous les
bénévoles qui s’investissent pour le plaisir de la fête, votre municipalité et les
associations du village ont vraiment tout mis en œuvre pour que la fête soit réussie !
Nous espérons que vous y viendrez nombreux !
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Vendredi 24 juin
▪ 19h30 : Apéritif
offert par la municipalité
Devant ou dans le Foyer Rural (suivant la météo).

▪ 20h00 : Pique-nique
gometzien pour tous
Devant ou dans le Foyer Rural (suivant la météo).

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

▪ 20h15 à 22h00 : 
Fête de la musique gratuite
Devant ou dans le Foyer Rural (suivant la météo).
La soirée débutera par un blind test musical des 
chansons des années 80 : tubes, musiques de 
films, séries, dessins animés… En équipe ou en 
solo, les 3 premiers gagnants recevront des lots 
signés années 80 évidemment ! ☺
La scène musicale sera ensuite ouverte aux 
groupes  :
- les choristes de l’Atelier Choral Gometzien,
- les 3.6.3 d’Animusic,
- la Comédie Musicale d’Animusic

▪ 22h00 à 01h00 : 
Soirée dansante gratuite avec 
Vincent, notre DJ résident.
Devant ou dans le Foyer Rural (suivant la météo).

SOIRÉE MUSICALE ET CONVIVIALE EN PERSPECTIVE !

le gometzien N°50 - juin 2022

Animusic l’Atelier Choral 
Gometzien



▪ 19h00 à 21h00 : Apéro buffet dinatoire

▪ 21h00 à 01h00 : Soirée DJ années 80
avec la participation des Quadravénères

Culture, Fêtes et sports vous propose une soirée festive et gourmande dans le Foyer Rural.
Dresscode : années 80 !

Participation : 10€ - Enfants <12 ans : 5€

Réservation obligatoire avant le mardi 21 juin à adresser à contact.cfs91@gmail.com en précisant le 
nombre de personnes présentes adultes et enfants (<12 ans)

03

Samedi 25 juin
APÉRO DINATOIRE, CONCERT ET SOIRÉE DJ
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Culture, Fêtes et Sports
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- à partir de 2 ans :

à partir de 6 ans :

▪ De 10h00 à 18h00 : 
Jeux et animations gratuits pour les enfants
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VENEZ PASSER LA JOURNÉE EN FAMILLE SUR LA PLACE DU VILLAGE DEVANT LE Foyer Rural
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Château gonflable Cirque Maquillage par Animusic

Caisse des Écoles

Culture, Fêtes et Sports

AmiGoVille Animusic

Club des Seniors

Tous les bénévoles et :

Piscine à balles

Parcours gonflable Jungle One

Dôme Arc en Ciel



- à partir de 6 ans :

▪ De 10h00 à 18h00 : 
Jeux et animations gratuits pour les enfants

Elasto Rugby
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Dimanche 26 juin (suite)

Fête du village

Courses en sac

Caisse des Écoles

Culture, Fêtes et Sports

Club des Seniors

Tous les bénévoles et :
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Tir à la corde
Jeux de plateau
par Animusic

Foot Goal

Jeux rétro gaming : 10 jeux vidéo des années 80 : télévisions cathodiques et consoles anciennes (Atari, Pong, Nes, 
Snes, Megadrive, …) en accès libre

Jeu du tonneau
par Animusic

Canon à chamboule-
tout par Animusic

Et plein d’autres jeux et animations…

AmiGoVille Animusic
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▪ De 10h00 à 18h00 pour tous

Dimanche 26 juin (suite)
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Caisse des Écoles

Culture, Fêtes et Sports

Club des Seniors

Animation de foot organisée par Culture, Fêtes et Sports et 
animée par Benjamin de 10h00 à 12h00

Spectacles de danse et hip hop H2G 
organisés par Culture, Fêtes et Sports

Mini-concerts des ateliers musicaux 
de Culture, Fêtes et Sports

Animation Tennis en double adultes sur les courts de tennis 
et enfants sur le terrain d’évolution organisée par Culture, 
Fêtes et Sports et animé par Pierre-Yves et Anne-Sophie de 
10h00 à 12h00.

Exposition d’objets des années 80 
Si vous possédez des objets des année 80 qui ont disparu 
depuis, faites-vous connaître auprès d’Estelle Guyot 
mairie@gometzlaville.fr et venez dimanche les présenter 
auprès de la jeune génération dans le Foyer Rural ! ☺

AmiGoVille Animusic

mailto:mairie@gometzlaville.fr
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Buvette sur place !
Tables, chaises, parasols et chaises longues
seront à votre disposition pour prendre
confortablement une simple boisson,
l’apéritif, voire déjeuner ou goûter !

Vous trouverez sur place un mechoui géant,
saucisses/merguez et frites, boissons
fraîches et chaudes, glaces à l’italienne,
barbe à papa, granités, gâteaux et glaces
proposés par la Caisse des Écoles, Animusic,
Le Club des Seniors, AmiGoVille et Culture,
Fêtes et Sports.

▪ De 10h00 à 18h00

Dimanche 26 juin
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Restauration

Caisse des Écoles

Culture, Fêtes et Sports

Club des Seniors

Tous les bénévoles et :

Menu méchoui mouton 
et pommes de terre

Menu saucisse/merguez 
frites

AmiGoVille Animusic

Barbe à Papa Granités

Glaces à L’italienne Crêpes et gâteaux

Boissons : bière pression, softs,

café et thé


