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Samedi 07 septembre 2019  

et 

Dimanche 08 septembre 2019 
        

 

PROGRAMME des FESTIVITES 
 

 

SAMEDI 07 SEPTEMBRE 
Dans les jardins du presbytère 

(5 rue de Montgeroult) 
 
 

De 14h à 17h : Forum des associations. 
 

Dès 20h30 : Séance de cinéma en plein air (gratuite). 

150 transats à votre disposition et du pop-corn 
offert afin de passer une soirée placée sous le 
signe du partage et de la bonne humeur. 

 
Pour ceux qui le souhaitent, pensez à prendre 
un plaid.  
 
Début de la projection à 21H30 
  



Mairie de Cormeilles-en-Vexin 
 

     DIMANCHE 08 SEPTEMBRE                                                                             
 

    

  

 

 

 

Rendez-vous Place de l’église - départ de la 2e édition 
A partir de 8h15 pour la remise du tee-shirt « La Cormeilloise » et la photo de groupe 

Dès 09h00 : Nouveau parcours d’environ 6,7 kms à travers les routes 
et chemins du village pour les coureurs et marcheurs nés 
avant 2006. 

Dès 10h45 : départ du 1400 mètres pour les enfants nés entre 2006 et 
2009. 

Dès 11h15 : départ du 600 mètres pour les enfants nés entre 2010 et 
2013. 

Dès 11h45 : départ des « bout’chou » pour les enfants nés entre 2014 
et 2017(*). Tous seront gagnants et récompensés.  

*Sous la responsabilité des parents.  

Merci de retourner votre inscription avant le 28 août 2019 par coupon-réponse en 
mairie ou par mail à l’adresse suivante : accueil-cormeillesenvexin@orange.fr 

 
Le midi, restauration et buvette vous seront proposées dans les jardins du 

presbytère et au clos Jean-Pichery 
 
Après La Cormeilloise, ouverture des structures gonflables et du baby-foot 
géant dans les jardins du presbytère. 
 

    

(Photos non contractuelles) 

14h00 : la bibliothèque propose aux adolescents, un concours de jeux vidéo. 
 
15h00 : départ du presbytère du jeu, « A la recherche du mot perdu » 

5 à 6 personnes par équipe. Enfants sous la responsabilité des parents. 

 
16h00 : goûter offert aux aînés et aux enfants par la Mairie, dans les jardins 

du presbytère et……… des bonbons pour tous !!! 
 
Distribution de tickets de manège offerts par le Foyer rural   


