
No d’activité
Type d’activité (cochez LA case appropriée, UNE SEULE OPTION DOIT ÊTRE COCHÉE). 
Si vous avez plus d’une activité à la même heure veuillez remplir une autre fiche d’activité.

Activités de bricolage (murale collective, décorations, etc.)

Activités pour tous (kermesse, jeux gonflables, maquillage, disco, etc.)

Activités protocolaires (hommage au drapeau, discours, etc.)

Défilé (VTT, vélos, chars allégoriques, etc.)

Jeux, concours et sports (rallye, concours d’adresse, jeux d’eau, etc.)

Spectacle (musique, clowns, magiciens, conteurs, etc.)

Feux d’artifice

Feu de joie

Expositions

Repas (grande tablée, communautaire, méchoui, etc.)

Choix de l’activité (ex. Jeux gonflables, maquillage, rallye, magicien, méchoui, etc.) : ________________________________________________________

Nom du groupe ou de l’artiste invité : _________________________________________________________________________________________________

Date :   23 juin         24 juin

Heure du début : ____________
Utiliser le système horaire de 24 heures

En cas de pluie : Activité annulée Activité déplacée :   ____________________________________________
Nom du lieu

Activité reportée :   _________________________________________________________
Nom du lieu             Date          Heure

Activité maintenue

Site Internet ou Facebook du groupe ou de l’artiste invité : _______________________________________________________________________________

Détails supplémentaires pour aider le jury à mieux évaluer vos activités :

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(Voir liste page 12 et 13. Si votre activité ne s’y trouve pas, ajoutez la ici)

Numéro civique Rue                                      Code postal

Adresse du lieu (si différent du lieu principal) :  ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________
Nom du lieu

Heure de fin : ___________________

No d’activité
Type d’activité (cochez LA case appropriée, UNE SEULE OPTION DOIT ÊTRE COCHÉE). 
Si vous avez plus d’une activité à la même heure veuillez remplir une autre fiche d’activité.

Activités de bricolage (murale collective, décorations, etc.)

Activités pour tous (kermesse, jeux gonflables, maquillage, disco, etc.)

Activités protocolaires (hommage au drapeau, discours, etc.)

Défilé (VTT, vélos, chars allégoriques, etc.)

Jeux, concours et sports (rallye, concours d’adresse, jeux d’eau, etc.)

Spectacle (musique, clowns, magiciens, conteurs, etc.)

Feux d’artifice

Feu de joie

Expositions

Repas (grande tablée, communautaire, méchoui, etc.)

Choix de l’activité (ex. Jeux gonflables, maquillage, rallye, magicien, méchoui, etc.) : ________________________________________________________

Nom du groupe ou de l’artiste invité : _________________________________________________________________________________________________

Date :   23 juin         24 juin

Heure du début : ____________
Utiliser le système horaire de 24 heures

En cas de pluie : Activité annulée Activité déplacée :   ____________________________________________
Nom du lieu

Activité reportée :   _________________________________________________________
Nom du lieu             Date          Heure

Activité maintenue

Site Internet ou Facebook du groupe ou de l’artiste invité : _______________________________________________________________________________

Détails supplémentaires pour aider le jury à mieux évaluer vos activités : 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(Voir liste page 12 et 13. Si votre activité ne s’y trouve pas, ajoutez la ici)

Numéro civique Rue                                      Code postal

Adresse du lieu (si différent du lieu principal) :  ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________
Nom du lieu

Heure de fin : ___________________



No d’activité
Type d’activité (cochez LA case appropriée, UNE SEULE OPTION DOIT ÊTRE COCHÉE). 
Si vous avez plus d’une activité à la même heure veuillez remplir une autre fiche d’activité.

Activités de bricolage (murale collective, décorations, etc.)

Activités pour tous (kermesse, jeux gonflables, maquillage, disco, etc.)

Activités protocolaires (hommage au drapeau, discours, etc.)

Défilé (VTT, vélos, chars allégoriques, etc.)

Jeux, concours et sports (rallye, concours d’adresse, jeux d’eau, etc.)

Spectacle (musique, clowns, magiciens, conteurs, etc.)

Feux d’artifice

Feu de joie

Expositions

Repas (grande tablée, communautaire, méchoui, etc.)

Choix de l’activité (ex. Jeux gonflables, maquillage, rallye, magicien, méchoui, etc.) : ________________________________________________________

Nom du groupe ou de l’artiste invité : _________________________________________________________________________________________________

Date :   23 juin         24 juin

Heure du début : ____________
Utiliser le système horaire de 24 heures

En cas de pluie : Activité annulée Activité déplacée :   ____________________________________________
Nom du lieu

Activité reportée :   _________________________________________________________
Nom du lieu             Date          Heure

Activité maintenue

Site Internet ou Facebook du groupe ou de l’artiste invité : _______________________________________________________________________________

Détails supplémentaires pour aider le jury à mieux évaluer vos activités :

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(Voir liste page 12 et 13. Si votre activité ne s’y trouve pas, ajoutez la ici)

Numéro civique Rue                                      Code postal

Adresse du lieu (si différent du lieu principal) :  ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________
Nom du lieu

Heure de fin : ___________________

No d’activité
Type d’activité (cochez LA case appropriée, UNE SEULE OPTION DOIT ÊTRE COCHÉE). 
Si vous avez plus d’une activité à la même heure veuillez remplir une autre fiche d’activité.

Activités de bricolage (murale collective, décorations, etc.)

Activités pour tous (kermesse, jeux gonflables, maquillage, disco, etc.)

Activités protocolaires (hommage au drapeau, discours, etc.)

Défilé (VTT, vélos, chars allégoriques, etc.)

Jeux, concours et sports (rallye, concours d’adresse, jeux d’eau, etc.)

Spectacle (musique, clowns, magiciens, conteurs, etc.)

Feux d’artifice

Feu de joie

Expositions

Repas (grande tablée, communautaire, méchoui, etc.)

Choix de l’activité (ex. Jeux gonflables, maquillage, rallye, magicien, méchoui, etc.) : ________________________________________________________

Nom du groupe ou de l’artiste invité : _________________________________________________________________________________________________

Date :   23 juin         24 juin

Heure du début : ____________
Utiliser le système horaire de 24 heures

En cas de pluie : Activité annulée Activité déplacée :   ____________________________________________
Nom du lieu

Activité reportée :   _________________________________________________________
Nom du lieu             Date          Heure

Activité maintenue

Site Internet ou Facebook du groupe ou de l’artiste invité : _______________________________________________________________________________

Détails supplémentaires pour aider le jury à mieux évaluer vos activités :

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(Voir liste page 12 et 13. Si votre activité ne s’y trouve pas, ajoutez la ici)

Numéro civique Rue                                      Code postal

Adresse du lieu (si différent du lieu principal) :  ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________
Nom du lieu

Heure de fin : ___________________




