
Informations et renseignements auprès de Fanny BERGER,

au 01.64.05.20.22 ou par mail à fanny.berger@chevry-cossigny.com

Venez avec un chapeau ou 

chapeau de paille



La fête débutera en musique par les élèves de l’école de musique 

EMC2. 

Les vainqueurs du Tremplin « musique actuelle » 

« LES BUSKAVIDA » 

nous feront l’honneur de venir chanter. 

La Compagnie Mandalight nous proposera son spectacle : 

« LA VOIX DES FLAMMES » 

Un travail de flammes, tantôt dansantes, étincelantes ou explosives,

elles se déclinent sous de nombreuses formes. Ce spectacle

pyrotechnique vous en mettra plein la vue !

Et enfin le groupe Modest’Art vous fera découvrir ou redécouvrir des

musiques de variété et des tubes incontournables, pour écouter,

chanter ou encore danser tout au long de la soirée.

Informations et renseignements auprès de Fanny BERGER,

au 01.64.05.20.22 ou par mail à fanny.berger@chevry-cossigny.com

AU PROGRAMME :

Réservez dès maintenant 

votre soirée

Feu de la St Jean



SAMEDI 23 JUIN 2018

Dès 19h30

Au Parc de la Marmite

BULLETIN DE PARTICIPATION AU PIQUE-NIQUE

Nom – Prénom :………………………………………………..

Nombre de participants CHEVRIARDS : …………………

Résidents extérieurs : ………………………………………..

Numéro de téléphone : ………………………………………

Adresse EMAIL : …..………………………………………….

Commentaires éventuels :…..……………………………….

Les places seront attribuées en priorité aux Chevriards

Bulletin à retourner en Mairie à l’attention 

du Service Cohésions Sociales 

au plus tard le 15 Juin 2018

CHEVRY-COSSIGNY 

FÊTE DU VILLAGE

CHAMPÊTRE

(En cas de mauvais temps, la fête se déroulera à la salle polyvalente)



CHURRASQUERA MoCa .....

Poulet grillé et riz à la portugaise 

En dessert: pasteis de Nata

Fabien au 07 88 42 32 77 / FB @ChurrasqueiraMoca

L’HARMONIEUSE

Formule 1: Poulet sauté à la provençale et sa poêlée de 

légumes, 

En dessert: panna cotta ou fondant au chocolat

Formule 2: Rougail saucisse et son riz basmati 

En dessert: tarte aux fruits de saison ou fondant au chocolat

Céline: 06 58 57 39 21/www.lharmonieuse.fr/ FB 

L’harmonieuse

FOU de TRUCK 

Sandwich: Grillade, saucisses, merguez ...

Georges: commande sur place

Et pour les plus gourmands un stand de friandises 

(bonbons, crêpes, ....)

Vous avez la possibilité également de venir avec votre repas.

3 FOOD-TRUCKS 

seront présents 
(à réserver directement aux restaurateurs, 

ou à commander sur place) : 


