
 

 

 

  

 

 
 

Programme du 13 juillet sur le stade ( Fiesta ) :  

- Buvette et restauration possible dès 20h  

      Sandwichs, hot dog, grillades, accras, crêpes et churros. 

- Feu d’artifice à 23 h. 

- Soirée dansante jusqu’à 3h avec « Thierry Animation » 

     LES PETARDS SONT STRICTEMENT INTERDITS. 

 

Programme du 14 juillet :  

-  Brocante organisée par Fiesta Ibérique dès 5h30 au stade. 

-  Buvette et restauration possible sur place 

      Sandwichs, grillades, boudins, accras, crêpes et churros. 

-  Repas communale organisé par la Mairie et Ti’Gouaix  

      à 12h au foyer rural. 

      Une animation musicale et dansante de 14 à 16h. 

-  Tir à la carabine au stand de Tir de 14h à 17h avec session adultes / enfants  

  à partir de 10 ans 

-  Animation musicale / danse avec « Thierry Animation »sur le stade 

-  Structure gonflable pour les enfants 

-  Manèges forains  

 

La Commune de Gouaix, Ti’GOUAIX et Fiesta Ibérique s’unissent pour vous proposer un programme 

d’activités le 13 juillet au soir et le 14 juillet 2022 toute la journée. 

Le 14 juillet au Foyer rural : 
 
- 11 h30 : Cérémonie aux Monuments aux morts et dépôt de gerbe  
- 12h00 : Pot de l’amitié 
- 12h30 : Repas « sur réservation » 

         Paella Royale 
  Salade de fruits 
    Vin / eau 
  Café 

- Animation musicale avec « J.C Lagasse » de 14 à 16h au Foyer rural 
                   ( réservé aux personnes participants au repas ) 

 

IPNS ne pas jeter sur la voie publique 

Pour la brocante :  2€ le mètre - Réservation au 07.85.81.67.73 

Réservation repas communal : auprès de la Mairie – 01.64.00.70.04 

Coupon à remplir pour la réservation du repas : 
 
 

Nom et prénom :    ……………………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone :               ……………………………………………………………………………………………… 
 

Nombre de Personnes :                ……….         à   9.50 €/personne. 
 

 

Soit un total de :     ………………………. 
 
 

 

Mairie :   01.64.00.70.04  

Coupon à retourner à la Mairie avant le 06 juillet 2022 
Règlement par chèque à l’ordre de « Ti’Gouaix » 


