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Informations au 03 21 59 68 07
www.aubigny-en-artois.fr
Mairie d’Aubigny-en-Artois
20 rue du Général de Gaulle
62690 Aubigny-en-Artois
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LA DUCASSE

31 MAI > 4 JUIN

VENDREDI 31 MAI

19H - BROCANTE NOCTURNE

18H - INAUGURATION / OPÉRATION FORAINS
Pêche aux canards, manèges enfants, autos-tamponneuses, barbe à
papa, croustillons et pommes d’amour vous attendent place de la gare !
Cette année, Aubigny-en-Artois accueille
une nouvelle attraction : LE SNOWSPEEDER
Profitez enfin, de l’opération des forains :

1 TICKET ACHETÉ = 1 TICKET OFFERT
(hors offres existantes, sur présentation du coupon en couverture)

LA DUCASSE SE DÉROULERA DU 31 MAI AU 4 JUIN.

20H - REPAS DANSANT
Repas champêtre animé par «Mix-Age» à la salle Multi-Activités.
RÉSERVATIONS À LA MAIRIE JUSQU’AU 25 MAI .
MENU ADULTE : 10€
MENU ENFANT : 5€
Kir, cochon grillé, pommes
Jus de fruits, cochon grillé
de terre, ratatouille
pommes de terre, ratatouille
salade, fromage,
glace
tarte, café

SAMEDI 1ER JUIN

DE 19 H À MINUIT - avec animations (maquillage, Pipo et Bozoo, les
Agnolletis, Dixieland Jazz). Buvette et restauration sur place.

RÈGLEMENT :

Les exposants seront installés dans les rues suivantes : du Général de
Gaulle, Émile Delombre, du Pré-au-Pont et les places du Marché et du
Manoir. Les commerçants ambulants ne sont pas autorisés sur la brocante sauf alimentaires (ex : friterie). Autorisation à demander en mairie.
Pour les « EXPOSANTS » venant en voiture, un seul accès sera possible
par la rue St Kilien, où il y aura un barrage filtrant avec contrôle du
véhicule. Le véhicule se présentant au barrage, doit être le même que
celui indiqué sur le bulletin d’inscription. L’installation se fera à partir de
17h30.
Des arrêtés d’interdiction de circulation et de stationnement seront pris
afin qu’aucun véhicule ne gène la brocante.
Réservations à la mairie jusqu’au samedi 25 mai.
Tarif : 4 € les 4 mètres, règlement lors de l’inscription.

DIMANCHE 2 JUIN
GRATUIT

9H30 À 11H30 - TAÏSO GÉANT
Au profit du Centre Européen d’Etude du diabète « don sur place possible ». 9h30 : Dépistage gratuit et anonyme. 11h30 : Conférence animée
par Dominique Fitterer, présidente de l’antenne du Nord Pas-de-Calais du
CEED.

14H - TOURNOI DE PÉTANQUE UFOLEP
Tournoi organisé par la section pétanque du SCA en association avec
l’UFOLEP 62. Réservé aux vétérans et double mixte issus de l’UFFOLEP
62. Parking Mortelecque, rue du Bourbon réservé aux participants et
spectateurs. Buvette et petite restauration sur place.
Au stade municipal.

14H - PASSAGE DE GRADES PAR LA SECTION JUDO
À la salle Maxime Viart.

11H30 - APÉRITIF-CONCERT

Démonstration de Zumba Kids avec Stéphanie Lété suivie d’une
animation par l’Harmonie municipale. Friterie et buvette sur place.
À la salle Multi-Activités.

15H30 - SPECTACLE
«Madeleine et Maurice dans
l’amour Vache», un one man
show (à ne râter sous aucun
prétexte) de et avec Dominique
Duriez.
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À la salle Multi-activités.

