Agenda de Mairie de Corbenay pour Juin 2018
Divers, Visites
Samedi 09 juin 2018 - Journée pêche enfant :
étang communal de Corbenay (parcours santé) *** ouvert à tous les enfants (accompagnés des parents) ** le 9 juin de 8h00 à 17h00 coût : 5€
(gratuits pour les enfants déja inscrits) *** buvette et petite restauration repas enfants 4€ *** journée organisée par AAPPMA Les pecheurs de la
Semouse. contact : Seb Beugnot au 06.06.70.75.10

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du samedi 02 juin 2018 au dimanche 03 juin 2018 - Chansons en plein air :
organisé par Force T pour le téléthon *** vendredi 2 juin 2017 à partir de 18h30 (Gratuit) Parc derrière la mairie ** restauration , buvette
Du samedi 16 juin 2018 au dimanche 17 juin 2018 - élection miss Haute-Saône :
Election miss Haute-Saône avec Miss France Maëva Coucke et ses dauphines à partir de 20h30 *** entrée 20€ réservation mairie Corbenay :
03.84.49.01.75 agence postale Corbenay : 03.84.40.99.20
Dimanche 17 juin 2018 - Concours de pêche aux poissons chats :
étang des ballastières (coté ST Loup) *** 2 manches : 8h30 > 11h30 et 13h30 > 16h30 *** buvette et restauration sur place. REPAS COUSCOUS
sur réservation, au 06 87 73 93 23 même sur répondeur ou mail (jfdevoille@hotmail.fr) pour une meilleure organisation, date limite le 14 juin 2018. ***
INSCRIPTION ET TIRAGE AU SORT DES PLACES à partir de 07h00 le matin et 13H00 L&#8217;après-midi. PRIX DE L'INSCRIPTION : 10 ¤ les
deux manches, 5 ¤ pour une manche, demi-tarif pour les moins de 12 ans. LOTS DE VALEUR + REMISE DE COUPES1er

PRIX : un

BARBECUE GAZ 2ème PRIX : UNE CANNE A CARPE 3ème PRIX : UNE PLANCHA PIERRADE 1er, 2ème et 3ème de moins de 12 ans
gagnent une canne à pêche avec moulinet.
Samedi 23 juin 2018 - Feux de la ST Jean :
organisé par le comité des fêtes ** salle polyvalente ** buvette et petite restauration à partir de 20h00 allumage de la chavande à 23h00
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