
 

 

PROGRAMME : 

 Samedi 30 juin 
 15h30 : Le concours de pêche des enfants organisé par l'association de pêche " le Gardon de Vitry" 

concerne les enfants de 5 à 12 ans, scolarisés à Vitry. Les enfants viennent avec leurs parents et 

apportent leur matériel. L'information sera diffusée auprès des enfants du groupe scolaire. 

 18h30 : remise de récompenses aux pêcheurs en présence des élus régionaux, départementaux, et 

locaux. 

 A partir de 17h30 : Promenades en bateaux sur le canal. Nos Mariniers avec leurs bateaux sont 

heureux d'accueillir à leurs bords les amoureux du canal pour des balades sur le bief de Vitry à 

Moulin rouge. 

 19h00 : Apéritif communal offert à tous en musique avec la Cigale 

 20h00 : Les stands de restauration composés en partie de food-truck proposent à leurs étals, 

grillades, paella, flamenkuches, pizzas, burgers, harengs grillés et autre agapes pour satisfaire les 

papilles de nos festoyeurs. Chacun peut se désaltérer à la buvette située en terrasse de la loge. 

 À partir de 20h00 : L'orchestre " les Affoubertis" anime notre soirée dansante, navigation et 

promenades en bateaux ; Illumination du canal. 

 A la tombée de la nuit : Concert de trompes du Rallye de Combreux  embarquées sur le canal 

illuminé. 

 Feu de la Saint- Jean, au bord de l’écluse. 

 Les manèges et différents stands de forains nous accompagnent toute la soirée afin que chacun 

puisse se divertir 

 Dimanche 02 juillet 

 À partir de 06h00 : Vide grenier.  

 À partir de 07h30 : Ouverture buvette café, harengs fumés, grillades, viennoiseries 

 À partir de 09h00 : Marché producteurs. Fête foraine : manèges forains, jeux, boutiques.   

Promenades en attelages. Navigation sur le Canal, avec les Mariniers. 

 À partir de 11h30 : Restauration (Idem la veille). 

Animations musicales : 

Le groupe « Mélodibelle » musique de variétés.  

La Cigale et l’orchestre Junior. 

Le groupe folklorique de st Cyr en Val, « Les Caquésiaux » (Danses traditionnelles Solognotes) se 

produira durant l’après-midi. 




