
                                  

          

 
Festi Blam’ vous propose un programme riche et varié adapté à tous, 

                               Venez nous rejoindre … 
 

 Dimanche 18 septembre 2016   Journée de reprise de l’association 

Journée au moulin de Courtelevant, ouverts à tous 
 

 Vendredi 7 octobre 2016    Assemblée générale 

Bilan et programme 2016/2017 ouverts à tous, Mairie 
 

 Jeudi 17 novembre 2016    Soirée beaujolais 

Ouvert à tous, local Haras 
 

 2 et 3 décembre 2016    Téléthon 

Participation au Téléthon, préparation restauration à la Maison Pour Tous 
 

 Vendredi 27 janvier 2017    Soirée Bowling 

Ouvert à tous,  bowling à Audincourt en soirée 
 

 Dimanche 12 février 2017    Après-midi jeux / Goûter 

Animation adultes / enfants Maison de Retraite 
 

 Vendredi 17 février 2017    Carnaval   

Animation adultes / enfants rendez-vous à 16h15 devant les écoles 
 

 Février ou mars 2017 (à définir)   Sortie patinoire à Porrentruy  

Sortie en bus, ouverte à tous, patinoire réservée pour nous ! 
 

 Dimanche 12 mars 2017    Sortie cirque Starlight à Porrentruy  

Sortie en bus, ouverte à tous, spectacle école + tournée 2017 Starlight, réservée pour nous ! 
 

 Samedi 1er avril 2017    Soirée repas à la MPT 

Soirée ouverte à tous (thème à définir) 
 

 Samedi 15 avril 2017    Chasse aux œufs sur la zone de loisirs 

Animation réservée pour les enfants accompagnés d’adultes, zone des loisirs 
 

 Samedi 27 mai 2017     Karting 

Ouvert à tous, après-midi karting à Chèvremont 
 

 Mercredi 21 juin 2017    Fête de la musique 

Dès 18h00, 5 scènes, musiques, restauration et buvette 
 

 Dimanche 17 septembre 2017   Journée de reprise de l’association  

Visite de la station de filtration et pique-nique 
 

 Courant 2017      Sortie culturelle  

Dates et thèmes à définir 
 

 D’autres manifestions, peuvent être proposées dans l’année … 

Le programme Festi Blam’ 2016 / 2017 

Informations, détails et inscriptions dans les N° « Blamont-infos » 

Les membres de l’association Festi Blam’ restent à votre disposition pour renseignements complémentaires 


