AMOUREUX DE LA CHASSE ET DE LA NATURE, DES ANIMATIONS MEDIEVALES,
Feu d’artifice
AMATEURS DE COLLECTIONS ET DE VEHICULES MILITAIRES
ne manquez pas ce grand rendez-vous que vous propose le Foyer Rural
dans le cadre splendide du Château de Sully

à l’occasion du quarantième anniversaire du Foyer Rural de Sully

Section Jeunes

Le 15 août
9h00

9h30
11h00

Ouverture de la fête

Journée :

Accueil des concurrents pour le concours de trompes qui se déroulera
tout au long de la journée

Expositions diverses d’objets insolites à des objets plus courants…
Voitures, Tracteurs, Camions, Motos….

Début du Concours de trompes

Campement militaire avec animations
Exposition de plusieurs véhicules militaires

Messe de St Hubert en plein air, sonnée par les Concurrents.
Bénédiction des meutes.

12h00

Petite Restauration permanente

14h00

Artisanat, gastronomie
Animations diverses pour les enfants, structure gonflable
Spectacles équestres et musicaux, carrousel…
Présentation de l’équipage du Percevent avec chevaux et chiens,
démonstrations de maniabilité

14h30

INAUGURATION DE LA FETE

15h00

Feu d’artifice de jour

19h30

Curée froide

22h00

Animation de feux par Le Clair Obscur

22h30 Son et Lumière
Les horaires sont donnés à titre indicatif. Merci de votre compréhension

Campement médiéval avec échoppes et ateliers artisanaux, lice de combat
et lieu de vie. Démonstrations de combats avec armes, animation maniement
des hallebardes. Jonglerie de feu, scénettes et chants. Présentation
d’armement et de pièces d’armures de la fin du XVème siècle. Patrouilles
militaires.hanteuse proposeront le grand charivari. Animation de rue

avec chariote.
Comédiens, jongleurs, acrobates, magiciens, chanteuses du Clair Obscur
proposeront le grand charivari. Animation de rue avec chariote.
Espace de jeux avec animation pour les enfants. Atelier de découverte de la
calligraphie.
Spectacles équestres et musicaux, carrousel.
Présentation d’équipage avec chevaux et chiens, maniabilité.
En fin d’après-midi, la curée froide.

CONCOURS DE TROMPES DE CHASSE
« Coupe de Bourgogne »
9h00 - Accueil de concurrents
Entrée gratuite pour les sonneurs

9h30 - Début du concours de trompes
17h15 – Coupe de Bourgogne de Trompes de Chasse
Entrée Adulte : 6 €
Gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans
Entrée 3 € à partir de 18h30
Buffet – Buvette – Petite restauration permanente

Renseignements : 06.38.80.37.85 – 06.45.79.58.99
03.85.82.93.89 (HR) – 03 85 52 28 82 (HR)

CADEAU
Mais aussi, tout au long de cette journée :
Nombreux stands artisanaux - Divers exposants – Tir à la carabine
Animations pour les enfants - Structure gonflable. - Atelier de calligraphie
Rétrospective des animations du foyer rural sur ces 40 années…

Un objet souvenir sera
offert aux 1500 premières
entrées adultes

