
Le Comité des Fêtes 
2022 a sonné le retour à la normalité…. Enfin presque. 

En aménageant les dates, nous avons enfin pu reprendre les événements que nous avions dû  abandonner ces 2 

dernières années, Jazz, Théâtre, brocante, journée des bénévoles… 

Les événements organisés ont été dans l’ensemble un succès tant par la convivialité, que par le monde accueillis. 

Le COVID a bousculé notre petit monde des bénévoles (c’est une généralité dans toutes les associations).  

Il a eu l’avantage de nous ramener des habitants au village, du sang neuf qui cette année sont rentré dans le cercle 

des bénévoles. Un grand Merci à eux et aux plaisirs de les retrouver sur les différents événements avenir. 

Nous pensons aux autres bénévoles, qui pour diverses raisons, ont été moins présent cette année, mais qui font 

toujours partie de la famille des bénévoles du comité tant leur investissement durant de longues années a été 

grand et que nous espérons revoir bientôt.  

2023 est une année particulière ce sont les 40 ans de la fête ! Nous espérons que cet évènement sera l'occasion de 

réunir les bénévoles qui ont créé cette fête et les nouvelles générations. Tenez-vous prêt. 

Les autres événements organisés par le comité vont reprendre, l'occasion de faire vivre le village, nous revoir et de 

passé de bon moment ensemble. 

Alors au plaisir de se retrouver. 

Date des évènements 2023: 

*WE Ski : 27 28 29 janvier 2023. St Jean D’Arves.  

*Théâtre : dimanche 26 mars, vendredi 31 mars, samedi 1
er

 avril. 

*Soirée Jazz : vendredi 21 avril Salle des fêtes de Ste Agathe 

*Brocante : 7 mai 

*Fête : 5 et 6 août. 40 ans! 

*Journée détente : 23 septembre 2023 

*AG: 17 novembre 2023 

 *Colis des anciens : En partenariat avec la mairie  

Bureau actuel : 

Présidente : Sandrine Rabut      Vice-Présidente : Catherine Coassy Trésorier : Bernard Gagnaire      

Secrétaire : Marjorie Chevrier   Secrétaire adjointe : Brigitte Perez Trésorière adjointe : Catherine Arquillère  

Membre du conseil d’administration : 

Jean-François Chevrier, Bruno Coassy, Serge Guédon, Marinette Maillavin, Noël Piquet, Jean-Marc Raymond 

 

 

 

 

  

Journée des bénévoles    

Vide grenier 8 mai 2022 

Vide grenier 8 mai 2022 

Week-end ski à St-Jean d’Arves 

Soirée café-théâtre le 11 juin 



La fête d’été 2022 – 5/6/7 août 

Les préparatifs installations, essayage, confection de lots, répétitions 

la soirée barbecue du vendredi soir    

La tournée des brioches 

Les vainqueurs du concours de pétanque 

samedi 

Défilé et spectacle du dimanche 

Apéritif concert dimanche midi    

Repas dimanche soir    


