
Agenda estival

Dimanche 19 Août : Fête à Romery avec le traditionnel

                                 repas champêtre et le karaoké.

 Dimanche 26 Août : Prix pédestre de Romery à partir de

                                   10h. Parcours de 10km et de 6km.

Nouveauté sur le 6km : partenariat avec les Foulées Roses.

Samedi 14 Juillet 

Soirée Festive
à Saint Laurent

Organisée par        
le Comité d'Animation    

Venez courir pour soutenir la ligue contre le cancer du sein. 
La moitié du montant des inscriptions à cette course sera 
reversée à la Ligue.
Dans un esprit sportif de solidarité et de convivialité, 
courez tous en arborant un accessoire de couleur rose 
(t-shirt, chaussettes, bandana, ...). 

Même vous Messieurs ! 
Les débutants sont les bienvenus sur ce parcours sans 
difficulté.

Venez nombreux et associez-vous à la fête !



Au programme
 ►  Repas champêtre et dansant à partir de 19h sous 

chapiteaux sur le parking en face la boucherie. 

 ►  Retraite aux Flambeaux à 23h.

 ►  Feu d'artifice à 23h30 au cœur du village avec 

embrasement de l'église.

Inscriptions au repas avant le 12 juillet au soir 

Déposez le bulletin d'inscription ci-contre accompagné du règlement, 

sous enveloppe à l'attention du Comité d'Animation : dans la boîte 

aux lettres de la mairie à St-Laurent ou dans la boîte aux lettres de 

la salle du bureau de vote à Romery.

Chèques à l'ordre du Comité d'Animation St Laurent-Romery

Repas 100 % local, élaboré dans son intégralité par les commerçants 

de votre village (Boucherie Grossmann et Boulangerie Day)

            Tarifs :  Adultes : 15 €

                  Enfants (de 12 à 16 ans) : 7 €

       Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

 Au menu
◈  Apéritif 

◈  Buffet de salades estivales 

◈   Cuissot de cochon cuit à la paille, pommes de terre

       et tomate provençale.

  ◈ Fromages et salade

◈  Tartes aux fruits de saison / Café

….........................................................................................................

Soirée du   14   Juillet   :

Famille ......................................................................  réserve pour :

       .................  adultes   x  15  €  =  .................. €

       .................  enfants  (- de 16 ans)  x  7 € =  .................. €  = 

       .................  enfants - de  12 ans (gratuit)  : pensez à les
                       indiquer afin de prévoir leur place. 

  Soit un total de : …................. €


