
 

CALENDRIER DU COMITE DES FÊTES 

ANNEE 2023 
 

Bonjour à toutes et à tous, voici la présentation des Festivités et Animations proposées par le Comité des 

Fêtes de Fleurieu sur Saône pour l'année 2023 et le début 2024. 

Nous sommes une petite trentaine de bénévoles qui tentons d’animer notre village. C’est notre seule 

prétention. 

Vous pouvez nous aider pour créer un événement, pour simplement installer et/ou ranger les tables et les 

bancs (bon nombre des membres actuels ont ou vont dépasser les 70 ans…). 

Alors de manière ponctuelle ou plus régulière, pour nos amis, pour nos enfants et pour nous-mêmes faites 

que notre village reste un des plus animés du Val de Sâone. 

Bien à vous. 

Contact : cf.fleurieuss@yahoo.com ou 0608557220 

------------------------------------------------------------------ 

Tous les Jeudis après-midi (hors congés d’été et de Noël)   

Marche (tous les quinze jours) 

Après-midi Jeux, intérieurs ou extérieurs (tous les jeudis) 
 

Samedi 11 Mars 2023 (en partenariat avec le comité de jumelage) 

Concert Dansant au profit des Restaurants du Cœur et du Secours Populaire 
 

Samedi 8 Avril 2023 

Soirée Théâtre : La troupe Les Rescapés – 
 

Lundi 8 Mai 2023 

Vin d’honneur après la cérémonie de commémoration 
 

Dimanche 2 Juillet 20233 

Journée randonnée dans le beaujolais avec pique-nique (plusieurs niveaux / ouvert à tous)   
 

Samedi 9 Septembre 2023 

Forum des Associations - vente de la Galette Fleurentine 
 

Dimanche 10 Septembre2023 

Fête de La Galette – Repas sur la place avec animation (musique et pétanque) 
 

Samedi 11 Novembre 2023 

Vin d’honneur après la cérémonie de commémoration 
 

Vendredi 24 Novembre 2023 

Hommage à Picasso pour les 50 ans de sa disparition. Nous accueillons toutes personnes intéressées pour 

contribuer à la création de l’évènement (aucune connaissance pré-requise pour ce travail de groupe). 
 

Samedi 2 Décembre 2023 

Huîtres et moules du comité des Fêtes 
 

Vendredi 8 Décembre 2023 

Fêtes Des Lumières 
 

Décembre 2023 

- Distribution des chocolats pour nos Anciens 

- Arbre de Noël des enfants 

------------------------------------------------------------------ 

Janvier 2024 

Vin d’honneur après les Vœux du Maire 

Samedi 20 ou Dimanche 21 Janvier 2024 

Concours de la meilleure Galette des Reine et des Rois (adultes) et de la plus belle Couronne (adultes et enfants) 

Février/Mars 2024 

Retour probable de la Fête du Cochon Grillé (en cours d’étude) 
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