LES NEWS DU COMITE DES FETES
Adieu tests covid, cas contacts, et autotests,…., Retrouvons la
convivialité, et l’ambiance Chevriéroise !!!
Après une soirée Italienne réussie à la Guinguette de Vulbens
(le vendredi 9 septembre) avec le concert des Deschenex, où
vous avez été très nombreux malgré une météo mitigée.
Toute l’équipe du comité des fêtes est dans les starting blocks
pour vous proposer un programme réjouissant pour petits et
grands pour cette fin d’année et le printemps prochain.

Tous les vendredi du mois de décembre, rendez-vous aux “Apéros de l’Avent”. Nous
espérons avoir 4 lieux différents où vous, habitants d’un quartier, amis de longues dates,
familles…acceptez de recevoir les autres villageois à partir de 19H00.
Les participants devront apporter leurs boissons pour éviter de vider les caves de leurs
hôtes ! qui seront libres de nous proposer, selon leur bon vouloir, un plat, une animation
particulière, un “dress-code”……
Pour le dernier vendredi (le 23 décembre), c’est toute l’équipe du comité qui vous recevra à
la Chapelle . Pour cette soirée exceptionnelle, nous recherchons d’ailleurs des bénévoles
alto, soprano, ténor, et basse pour créer une chorale du village !!
Durant ces rudes mois d’hiver après les fêtes, nous envisageons un après-midi jeux de
société à la salle communale histoire de se réchauffer autour de parties endiablées de
bonne paye, dixit, ou de cartes (nous éviterons le strip poker vu les températures hivernales
!!!)
Pour les professionnels du jardinage de la commune (très nombreux), une foire aux semis et
plantons sera organisée courant mars/avril, mais nous reviendrons vers vous, avec plus
d’informations, d’ici quelques mois
Retenez la date du 24 juin 2023, la première fête de la St Jean sera organisée par le comité
des fêtes pour fêter l’arrivée de l’été. Que de surprises pour cette première édition !
Courant août/septembre, le traditionnel tournoi de pétanque sera organisé, cela vous laisse
le temps de vous entraîner d’ici là….

Au plaisir de vous rencontrer ou de vous retrouver nombreux
Toute l’équipe du Comité des Fêtes

