1er lot : Un Hoverboard et 2 repas au relai de la gare

École Saint-Laurent de Veauche

2ème lot : Une NINTENDO DS + jeu et des bons d’achat pour la serre
de la Talaudière

Samedi 17 JUIN 2017
A partir de 14H00

3ème lot : Produits rêve de beauté + 2 repas au Musée d’Art Moderne
lot : Un bon d’achat chez Croc en fleur + 2 pizzas à Pizzas du
terroir + 2 places aux ILEADES
4ème

Ainsi que de nombreux lots dont le maillot de Stéphane Ruffier, activités
sportives, activités pour les enfants, bons d’achats, et autres cadeaux …

Nos Partenaires financiers et sponsors

Nous remercions la mairie de
Veauche, les services techniques
de la ville pour leur aide et leur
participation dans l’organisation
de notre kermesse.

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique

Optic 2000 – P’tit V – Restaurant du Musée d’Art Moderne – Croc en Fleurs– La Pataterie –
Rêves de Beauté – Doudoo Park – Maaf – Pizzas du terroir - Bureau de tabac l’Yvalroch –
Laurence Coiffure – Auto-Ecole Christine – L’Escarpin – L’escale Paysanne – Boulangerie
Pupier – Abris de charme - La ferme de Grandis – Badoit - Le Crédit Agricole - Maif Immobilières de la plaine – Banette - Pâtisserie boulangerie RG - Pizza du terroir -Ferme
Bertholet - Ferme rolbec - Coiffeur Franck Alvarez - Atelier fleur - Plaine fraîcheur - Relais de la
gare "restaurant " - Reyna kebab - La grange aux abeilles d’Estivareilles - Parc de courzieu Château d’Andrézieux bouthéon - Parc family aventure - Serre de la Talaudiere - Passion beauté Concept optique - Aquarium de Lyon - Coiffeur "la luna"- Coiffeuse "tête en l'hair" - Les Iléades L'escale douceur - Office de tourisme – Cochonou - La volerie du Forez – Famille Ruffier –Pilatitou
– La Ferme des délices – Forez Aventure – Le comptoir des délices – Bowling Savigneux – O Cabot
Chic – Cani Mode – Les Grottes de la Balme – Marin d’eau douce – Casino Bowling Montrond Un grand merci à toutes les familles qui ont offert différents lots.

Cette année nous vous proposons :
Une très grosse attraction gonflable « le parcours aventure »
Des karts à pédales
Et le train du cirque motorisé.

NOUVEAU cette année :
Un stand de jeux d’arcade
Un stand de « tir ficelle »
Jeux concours :
Tir à la carabine & Tir au but

Repas avec animation
vers 20H30 (19h pour les enfants)
(Sur réservation)

Menu adultes & enfants
Cochon de lait cuit à la broche et saucisses pour les enfants
Pommes de terre cuites au jus de cuisson
Fromage
Il y aura bien sûr les incontournables :
pèche aux canards, poneys de la ferme
Dessert

pédagogique de Craintilleux …

Un stand buvette et snack sera à votre disposition pour vous
restaurer : crêpes, hot-dogs, gâteaux ….

Pour le plaisir de nos yeux et de nos
Chères têtes blondes, cette année encore, nous aurons un stand
maquillage et un stand coiffure…

