
 

 

 

 Vendredi 13 Août

17h30 : Ouverture du Club  

             Jeux de bouloir, cocktails… 

18h00 :         Tir à l’arc à l’horizontale 

             Organisé par Didier et Greg 

 Mises :  5 €   Viseur autorisé      Prix :   50€ gratis + mises 
 

Samedi 14 Août 

14h00 : Ouverture du Club 

15h00 :         Tir à l’arc à l’horizontale 

                    Organisé par Didier et Greg 

 Mises :  5 €   Viseur autorisé     Prix :   60€ gratis + mises 

 

14h30 :      Concours  de bouloir  mixte 

             10€ planteur compris, 6 fois 2 lancés 

                     Restauration, cocktails, …. 

 

Dimanche 15 Août  

7h00 :            9
ème

 Brocante  
 Emplacement de 5m/ 5m,  libre,gratuit.  Restauration sur place 

  Sturbois Geoffrey    0473/89.37.80 Ou 064/26.04.78 après 18h00 

- Discart Maité      0472/88.97.01.ou 064/26.04.78  

 

 

 

Dimanche 15 Août 

10h45 :       Messe solennelle de l’assomption   

                       A L’église de Croix–lez-Rouveroy.  

11h30 :   Procession de notre Dame des Champs 

        Accompagnée de la fanfare Estinnes Music Band 

       Vous pouvez prendre contact avec Alexandre 0497/72.65.47. 

11h00 :  Ouverture du Club  pour l’apéro  

13h00:                     Dîner Terre et Mer,  

Sur place ou à emporter, fait par le traiteur 

« La faim de la semaine de Buvrinnes » et dessert fait par le Nougador 

Au prix de :      18 €/adulte              10€/enfant -10ans ! 

Au choix :  

Assiette charcuterie : 

2tranches de Jambon, filet de 

poulet, chorizo, pâté, salami, 

tranche de porchetta, 

Crudités, salade de pâtes froides, 

œuf cuit dure,sauce 

+ 

Dessert : éclair au chocolat 

Assiette poisson : 

Salade de surimi, saumon fumé, 

truite fumée, maquereau fumé, 

terrine de poisson, pêche au 

thon,Crudités, salade de taboulé, 

œuf cuit dure, sauce cocktail 

+  

Dessert : éclair au chocolat 

!!Réservations obligatoires, maximum jusqu’au 

Dimanche   8 Août absolument car repas par traiteur !! 

* Marianne  064/60.69.47  

* Geoffrey et Maité  064/26.04.78.        0472/88.97.01 

Jeu de quilles durant tout le week-end end, cocktails, petite 

restauration.  Organisé par les bons vivants de croix                                                                     

6 rue de l’église. 7120 Croix-lez-Rouveroy 

       Ducasse de Croix-lez-Rouveroy 
 


