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Année 2016  

18 Août 

I.P.N.S. 

Samedi 27 Août  
 

 13h30 à 18h : Rural’Sports (Sports pour toute la famille) 
 

Dimanche 28 Août 
 

 6h : Brocante 
 9h à 18h : Rural’Sports (Sports pour toute la famille) 
 10h à 18h : Balades en Calèches gratuites 
 10h à 18h : Balade en Canoë 
 10h à 12h : Ch’ti byke tour : Randonnée en Vélo (7 à 

15kms en famille) 
 12h : Restauration 
 10h à 17h : Démonstration de sauvetage en milieu aquati-

que avec des chiens de race Terre-Neuve 
 19h : Concert à l’église 
 20h00 : Soirée barbecue  
 22h/22h30 : Feu d’artifice 

 

Week-end Festif des 27 et 28 Août 



Notre Village Organise le Week-end festif  
de notre grande Ducasse des 27 & 28 août. 

 
Pour l'occasion, il vous est proposé : 
 
Le samedi 27 & Dimanche 28 août 
 
Votre Village Sportif : Les Rural'Sports, animations gratuites organi-
sées par notre Communauté de Communes, la 3CA. 
Le sport c'est bien …. en famille c'est mieux. C'est deux jours, le 
samedi de 13h30 à 17h30 et le dimanche de 9h à 18h00, suivant le 
programme qui se trouve en page 4, qui vous sont offerts. 
 
 
Pour le Dimanche 28 août :  
 
 

 
 * La traditionnelle brocante organisée par Notre Harmonie 
Municipale : 
Dès 5 heures du matin les premiers brocanteurs pourront prendre 
place. Afin que tout le monde trouve un emplacement, prenez 
contact au N° de tél suivant : 06 31 55 24 10 ou 06 23 05 74 63. 
Nous vous rappelons que les emplacements sont gratuits. 
Vous aurez également la possibilité de déjeuner, une petite restau-
ration 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 goûter au plaisir simple d'une pro-
menade en calèche ou en canoë Kayak, au 
rythme du cheval ou des pagaies. Amusan-
tes ou divertissantes, pittoresques ou ro-
mantiques, les balades ou randonnées en 
calèche ou bateaux sont toujours des mo-
ments privilégiés  
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Accompagnés 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 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. 
 

 
 
* Une animation de sauvetage sur le lit de la rivière 
par ces magnifiques chiens Terre-Neuve très appréciés 
pour leur force, leur loyauté et leurs aptitudes aquati-
ques. On le surnomme aussi NewFoundland, Newfie, 
Saint-Bernard des mers. 
 
 
 
* Un manège, une pêche aux canards et un tir à la 

carabine (pipes) pour le bonheur des petits et des plus grands. 
 
* Un concert gratuit sera donné par Notre Harmonie Municipale 
Taisnières / Marbaix en l'église à 19h00. Venez y assister nombreux. 
Si les conditions 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 
 
* 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 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 rythme sur un fond musical. 
L'embrasement le long de la rivière, au niveau du terrain de Football, 
aura lieu vers 22h00/22h30. 
 
 

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 concert 
jusqu’au feu d’artifice. 
 
 
L'Harmonie Municipale et la Municipalité comptons vivement sur votre 
présence ! 

 
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
http://www.taisnieres-en-thierache.fr/fileadmin/_processed_/csm_DSC_0225__3__7d018b1093.jpg
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