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Samedi 26 & Dimanche 27 août 
 
Votre Village Sportif : Taisnières'Sports, animations gra-
tuites organisées par la commune avec différentes anima-
tions : 
 

 Structures Gonflables.                                     
 Tyrolienne. 
 Pont de singe. 
 Toboggan. 
 Dropbag.    

 
Le sport c'est bien …, en famille c'est mieux. C'est deux 
jours, le samedi de 14h30 à 18h00 et le dimanche de 9h à 
18h00, qui vous sont offerts.  

 
Dimanche 27 août 

 
La traditionnelle brocante organisée par 
Notre Harmonie Municipale : 
Dès 6 heures du matin les premiers brocan-
teurs pourront prendre place.   
 
Afin que tout le monde trouve un emplace-
ment, prenez contact aux N° de tél suivants : 
06 86 66 42 96 ou 06 23 05 74 36. Nous vous 
rappelons que les emplacements sont gratuits. 
Vous aurez également la possibilité de déjeuner, 
une petite restauration le  
midi sera mise en place. 
Vous seront proposés, au choix : Brochettes, Merguez, Saucisses. 
Le tout accompagné de frites. Ces plats vous seront servis sous chapiteaux.  
 
Pour le plaisir des enfants et des plus grands 
 

Venez participer au Taisnières’ 
byke tour et au Taisnières’ 
Rando tour, en famille, pour 
une randonnée à pied ou en 
vélo de 10 à 12h00, sur des 
parcours de 7 à 15kms. Vous 
profiterez des charmes des 
alentours de notre village et 
empiéterez sur les communes 
voisines. 

 
Venez goûter au plaisir simple d'une promenade en ca-
lèche ou en canoë Kayak, au rythme du cheval ou des 
pagaies. Amusantes ou divertissantes, pittoresques ou 
romantiques, les balades ou randonnées en calèche ou 
bateaux sont toujours des moments privilégiés. 
Accompagné par des férus dans l’art de l’attelage ou 
dans les sports de pagaies, vous découvrirez au pas lent 
des chevaux ou du clapotis de l’eau toute la richesse 

Page 2 FLASH INFO  



d'une partie de nos rues et du cours de l’Helpe 
majeure de 9h00 à 18h00. 
Ce sont l’Association "Sauvons le Trait du Nord" 
et le Canoë-Kayak Club d’Aulnoye-Aymeries qui 
vous feront  découvrir de 10h00 à 18h00, en une 
petite ½ heure, quelques éléments incontournables 
de notre village.  
Départs à partir du Plateau Omnisports  

 
Un concert gratuit sera donné par Notre Harmo-
nie Municipale Taisnières / Marbaix en l'église à 
19h00. Venez y assister nombreux. Si les condi-
tions le permettent ce concert pourrait être donné 
sur la Place. C’est une quarantaine de musiciens qui 
se produiront pour le plus important des concerts 
de l’année  

 
 

Un manège, une pêche aux canards pour les plus 

petits, un tir à la carabine (pipes) pour les plus grands 
devraient faire le bonheur de tous le temps de quelques 
tours ou de quelques plombs pourrait être donné sur la 
Place. 
 
 
 

 
Le feu d'artifice : C’est maintenant une habitude, 
lors la ducasse de fin août, la Municipalité vous offre 
un festival d’art pyrotechnique. C’est de nouveau 
l’Association "Les Feux Follets" de Caudry, véritables 
magiciens des pétards, fusées, bombes qui a la charge 
de cette mise en scène de couleurs et de rythmes sur 
un fond musical. 
L'embrasement le long de la rivière, au  niveau du 
terrain de Football, aura lieu vers 21h30/22h00. 

 
En attendant ce feu d’artifice… 
La commune propose de vous préparer des sandwichs merguez, 
saucisse ou brochette. 
Ils vous seront préparés par le Conseil Municipal avec l'aide de 
l'Harmonie Municipale. Ils vous feront patienter de la fin du con-
cert jusqu’au feu d’artifice.  
Les réservations seront prises en mairie* jusqu’au vendredi 18 
Août midi, les tickets vous seront distribués à l’entrée de l’église 
lors du concert donné par Notre Harmonie Municipale.  
 

 
L'Harmonie Municipale et la Municipalité comptons vivement sur votre pré-

sence !  Excellent Week-end Festif à tous  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Mise_en_sc%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur

