20h30 :
Bal populaire gratuit

les bonnes musiques des années 70-80 !
Restauration et buvette sur place

IPNS - Service Communication - mairie@ville-chateau-renault.fr - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

14 juillet

2017

La Ville de Château-Renault remercie
toutes les personnes qui ont participé à l’organisation.
Avec la participation de l’association des Anciens Combattants
de Château-Renault, du Conseil Municipal des Jeunes,
de l’association «Touraine 44» et de Ciclic.

HALLE AUX ÉCORCES : RUE DE L’ABREUVOIR
Stationnement conseillé sur le parking de la Tannerie

Tout un

programme !
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2017

Cérémonie à l’Hôtel de Ville

11 h : Revue de la Compagnie des Sapeurs Pompiers du Castelrenaudais,
mise à l’honneur de citoyens et citoyennes, allocutions et vin d’honneur.

Festivités à la Halle aux écorces à partir de 14 h
entrée
gratuite

La kermesse

Expositions diverses,
démonstration de vieux métiers,
chamboule-tout, course en sac...

14 h : Guinguette avec orchestre
avec Gilles Music, gratuit

19 h : Concert KAS
“Remember When”

« été 44 à Château-Renault »
Reconstitution d’un camp militaire américain
21 personnes en tenues, véhicules militaires et civils...
(avec l’association Touraine 44)
Exposition «Château-Renault de 1940 à 1944»,
(reconstitution d’une classe d’école, photos, objets, vidéos...)

chanteuse des standards
américains des années 40
20h : Démonstration de danse
Suite du programme au dos >>>>
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