
PROGRAMME DE LA FÊTE DE LA ST. JEAN 2003. 
 

Thème de la fête << les Jumeaux >> 

ou le chiffre << 2 >> 
 

Vendredi 20 juin : 
20.00h à 03.00h  Soirée musicale et ambiance exceptionnelle avec HOT-NIGTHS                                                                                                  
MAXI  Bar  /  Saucisses. / Sandwich.  
 

Samedi 21 juin : 
Dès  7.00h       Foire de la St Jean, avec la participation de plusieurs forains et artisans. 
9.00 h - 11.00 h    Atelier peinture de Josette Mercier 
Dès  9.30 h          Apéritif avec gâteaux au fromage. (cantine de la  Sté de Chant) 
Dès  12.00h   Repas dans les diverses cantines et guinguettes. (voir liste affichée) 
15.00 h - 16.00 h  Course « de PINGUS à 2 »  pour les enfants de 4 – 6 ans 
16.30 h – 17.00 h  Course « de PINGUS à 2 »   pour les enfants de 7 – 12 ans 
17.00 h – 21.30 h  Exposition de peintures réalisées  par les écoles de Montfaucon. & 
               Exposition de peinture de Josette Mercier / Corinne Egger / Philippe Mermod 
18.00h - 19.00 h   Messe à l’église  St Jean Baptiste  
19.00h  Arrivée de la clique et Concert Clique Note Trempi (sortie de l’Eglise) 
Repas dans les diverses cantines et guinguettes. (voir liste affichée) 
20.00 h – 20.45 h Concert du Chœur d’Enfants ‘’Echo de Plain-De-Saigne.’’ 
21.30 h – 03.00 h  Musique/Danse/Ambiance avec HOT-NIGTHS 
 

Dimanche 22 juin : 
9.00 h – 11.00 h  Atelier de peinture de Josette Mercier 
11.00h – 19.30h Exposition de peintures réalisées  par les écoles de Montfaucon. & 
               Exposition de peinture de Josette Mercier / Corinne Egger / Philippe Mermod 
11.00 h – 12.00 h  Concert de la Fanfare de Montfaucon  
Repas en musique dans les diverses cantines et guinguettes (voir liste affichée) 
13.00 h -  Début de l’animation musicale avec  Jean Baumat 
13.30 h 14.30 h Photos d’ensemble du rassemblement de  JUMEAUX et remise des  
                           billets ‘’demi-prix’’. 
15.30 h – 17.00 h  Course <de PINGOUINS à 2>  (13 ans et plus …) 
17.30 h – 18.00 h  Remise des prix pour la décoration des cantines. 
Repas en musique dans les diverses cantines et guinguettes. (voir liste  affichée) 
20.00 h – 21.00 h  Concert de la chorale < Chante ma terre> 
Dès 21.30h « Karaoké » avec Jean Baumat et animations dans les guinguettes jusqu’au 
petit matin…. 
 

Pendant les deux jours de la fête : 
- BAR – RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE – GUINGUETTES –  
- ARTISANS – FORAINS – JEUX  - TIR-PIPE – 
- TRAMPOLINE GEANT–MANEGES POUR LES PETITS – PETITE GRUE -  
- MUSIQUE NON-STOP !!!   CLIQUE – CONCERTS.  
- AMBIANCE AVEC LES COURSES POUR LES ENFANTS (samedi)  

COURSE  POUR LES PLUS GRANDS (dimanche) 
- MAGNIFIQUE TOMBOLA  … etc…  

Le comité de la St. Jean vous souhaite un agréable week-end parmi nous, et 
vous remercie pour l’intérêt et le soutien que vous montrez envers nos  Sociétés. 


