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- -  JUILLET - - AOÛT 
10 juillet marché nocturne des artisans et 
producteurs sur le Cours à partir de 17h30
11 juillet concert musique Thaï au restaurant le 
Chiang Mai sur le Cours 
12 juillet vide-greniers de l'Office de Tourisme sur le 
Cours toute la journée
12 juillet Soirée karaoké animée par Titus au Snack 
de la Piscine
14 juillet repas fête nationale PCF au Bosquet à 20h 
15 juillet brocante Broc'n Brock sur le Cours toute la 
journée
18 juillet fête de la piscine soirée animée par The 
Pickles
20 juillet marché à thème organisé par la mairie le 
matin sur le Cours
21 juillet repas moules frites au snack de la piscine 
pour la fête nationale Belge
24 juillet soirée Disco au  snack de la piscine
25 juillet grillades au parc par le Club Joie de Vivre
31 juillet festival des jeunes talents par l'association 
des commerçants sur le Cours

7 août soirée guitares électro-acoustique et harmonica 
au snack de la piscine 
8 août vide-greniers du Comité de jumelage sur le 
Cours toute la journée
8 août soirée pistou sur le Cours par le Comité de 
jumelage
8 août concert musique Thaï au restaurant le Chiang 
Mai sur le Cours 
10 août marché à thème de la mairie le matin sur le 
Cours
14 août soirée karaoké animée par Titus snack de la 
Piscine
15 août brocante Broc'n Brock sur le Cours toute la 
journée
17 août collecte du Don du Sang à la salle des fête de 
15h30 à 19h
19 août marché nocturne des artisans et producteurs 
sur le Cours à partir de 17h30
21 août soirée orientale au snack de la piscine
22 août Ban des vendanges, soirée vigneronne sur le 
Cours à partir de 18h
28 août soirée balade au Brésil au snack de la piscine

Cette programmation est prévisionnelle et susceptible d’évoluer 
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