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Actualités

• Le Carnaval 2022 aura lieu le SAMEDI 26 MARS. Le jury

des enfants se réunira pour choisir les lauréats, Mardi 15

Mars 2022. Un joli programme sur le thème « Au revoir

Hiver, Bonjour Printemps dans toutes ses couleurs » :

défilé avec animation musicale et spectacle vivant, goûter

(gratuit pour les enfants), Spectacle « Tranche de

cirque » avec participation des enfants, nombreux jeux

d’extérieur pour petits et grands et découverte de jeux de

société (Animatrice Didacto), La K’Fêtes proposera à la

vente, boissons, crêpes et gaufres. Nous vous attendons

nombreux.

• La Chasse aux œufs 2022 aura lieu le SAMEDI 16

AVRIL. Notre partenariat avec les Amis du Château et le

Syndicat d’Initiative, nous permettra de proposer un

moment agréable et ludique (Recherche des œufs, Quizz

à faire en famille,….).

• Vous voulez vous investir encore plus pour notre petite

ville, agréable à vivre, alors n’hésitez pas à adhérer au

Comité des Fêtes, pour le faire vivre (10 €/an). Partenariat

- Le thème de la Soirée 

Cabaret a été retenu avec 

notre partenaire, le CLC : 

ce sera le Brésil 

Repas brésilien, 

danseuses, Capoeira, 

Musiciens, …  Un 

magnifique programme en 

perspective ! 

40 € par personne. 

Pensez à réserver dès à 

présent sur 
reservation@cdfmesnil.fr

Zoom sur…

- 17 & 18 Septembre 2022 - La Rencontre du

Modélisme et de l’Automobile (RMA) programmée au

moment des journées du patrimoine dans le cadre

du « Château en Fête ». Vous pourrez venir en famille

: Exposition de voitures & motos anciennes,

présence de concessionnaires, Modélisme,

Philatélie, Sands associatifs, artisans et

Commerçants, Défilés, concours d’élégance, visite

des différents sites du Mesnil, Diner gourmet sur

réservation, Buvette/Restauration, Spectacle féérique

« Ballet des eaux » . Programme en cours de
rédaction.

Agenda

Dates des évènements de l’année

• 26/03 CARNAVAL

• 09/04 CABARET

• 16/04 CHASSE aux ŒUFS

• 15/05 VIDE GRENIER

• 13/07 FETE NATIONALE

• 03/09 FORUM des ASSOCIATIONS 

(date à confirmer)

• 17 et 18/09 : Château en Fête  

Journées du Patrimoine autour du 

RMA

• 09/10 BROCANTE

• 19/11 THEATRE

• 10/12 NOEL

L’équipe du Comité des

Fêtes souhaite un bon

anniversaire à : Bernard et

François
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