LES NORRENT-FONTURIERS FÊTENT L’ÉTÉ LES 23 ET 24 JUIN 2018
Pour leur troisième édition, les Norrent-Fonturiers ont décidé de fêter l’été à la ferme.
SAMEDI 23 JUIN 2018 :
10 h 00 – 18 h 00 : Place de Norrent – Rue Jules Ferry
➢
➢
➢
➢

Brocante (Particulier : 1 € le mètre / Professionnel : 2 € le mètre)
Marché paysan
Ferme pédagogique (lapins, poney, volailles,…)
Exposition de tracteurs

19 h 00 : Repas rôtisserie (poulet ou jambonneau – pommes de terre, haricots verts, fromage et tarte)
14 €/adulte – 8 €/enfant moins de 12 ans (boissons non comprises) – sur réservation
DIMANCHE 24 JUIN 2017 :
Course pédestre « La Norrent-Fonturière » 5 kms (5 €) et 10 kms (7 €)
Randonnée pédestre 6 kms (3 €)
Tout au long de ce week-end, tentez de remporter une nuitée pour 2 personnes dans « Les Gîtes Insolites de la Cascade » en
venant participer à notre tombola.
Dans le cadre de ces manifestations, la circulation et le stationnement seront interdits :
- Le samedi 23 juin 2018 : Place des Tilleuls, rue Jules Ferry après le croisement rue de la Chapelle jusqu’au croisement rue du 19
mars, rue de l’église à partir de la place des Tilleuls jusqu’à l’église.
- Le dimanche 24 juin 2018 : Rue Jules Ferry, rue du Marais, rue de Molinghem, rue Pasteur, rue des Dames, rue du Moulin, rue
de la Goulée, rue de la Chapelle. Pendant la durée d’interdiction, la circulation pourra s’effectuer avec l’autorisation des
signaleurs dans le sens de la course. Aucune circulation ne pourra se faire pendant le passage des coureurs entre la voiture
ouvreuse et la voiture balai. Le départ et l’arrivée se feront rue Jules Ferry au niveau de la place des Tilleuls.
Pour tout renseignement et inscriptions :
➢
➢
➢

Brocante, repas : Nathalie & Jean-Jacques DUBOIS – 12 ter, rue du Moulin – Tél. : 03.21.02.01.84
Courses, randonnée : Thérèse LEGRAND – 6, rue du Moulin – Tél. : 03.21.02.02.17
Ou par mail : lesnorrentfonturiers@gmail.com

Pensez à réserver dès à présent en retournant le coupon réponse ci-après en y joignant votre règlement à l’ordre des Norrent-Fonturiers.

COUPON RESERVATION
Nom :

.....................................................

Téléphone :

...........................

Adresse :

..........................................................................................................................

Souhaitons réserver :
(Joindre photocopie carte d’identité pour la brocante / certificat médical pour la course)

TOTAL
Brocante :

.......... mètre(s)

1 €/m particulier
2€ m professionnel

............... €

Repas :

.......... adulte(s)

14 € / adulte

............... €

.......... enfant(s)

8 € / enfant (-de 12 ans)

............... €

Nombre de participants

Course :
o
o
o

5 kms – 5 €
10 kms – 7 €
Randonnée – 3 €

...............
...............
...............
............... €

