Programme des Festivités de l’inauguration du
Centre Bourg rénové sur le thème d’Halloween
10h00 à 14h : Chasse aux Trésors par Bain Douche Jeunes et atelier maquillage gratuit (ex-Avenue21) et
expo du travail des enfants de l’ALSH. Ouverture musicale avec plages publicitaires.
10h30
: Animations dans les magasins
10h50
: Interventions des clowns Boby et Bricolo
11h15
: Pause musicale avec plages publicitaires
11h30
: Promenade marionnettes à Fils
11h45
: Arrivée Miss France 2013, Marine LORPHELIN et accueil en Mairie
11h55
: Signature de la convention pour l’arrivée du tour Nivernais Morvan le 21 juin 2014
12h00
: Inauguration du centre Bourg et déambulations jusqu’à la salle Polyvalente MauriceRousseau
12h35
: Intervention des diverses personnalités
12h45 à 14 h : Dédicaces de Miss France et vin d’honneur
14h00
: Début du service de restauration et des animations au Centre Bourg par l’ensemble des
commerçants
14h15
: Spectacles de rue, atelier maquillage, jeux chez les commerçants
14h45
: Animations dans les magasins
15h00
: Interventions des clowns Boby et Bricolo
15h20
: Pause musicale, plages publicitaires et Orchestr’All
15h45
: Promenade Marionnettes à fils
16h10
: Animations dans les magasins
16h30
: Interventions des clowns Boby et Bricolo
16h40
: Pause Musicale et plages publicitaires
DEBUT DES INTERVENTIONS SUR LE PODIUM EXTERIEUR
16h50
17h10
17h25
17h40
18h00
18h15
18h30
18h45
19h00
19h15
19h20

: Jérémy Lance le spectacle (variétés françaises)
: Alcyde imitateur
: Rémy Marionnettes à fils et les Fashion Machine’s
: Rémy fait un jeu pour offrir un cadeau et Pièce de théâtre de Bain Douche Jeunes
: Alcyde Imitateur
: Jérémy chante (tubes internationaux). Parallèlement, quelques cracheurs de feu feront
des démonstrations
: Aurélien Elvis (Années 50)
: Rémy ventriloque et Les Ballets Machinois
: Aurélien Elvis (Années 70)
: Alcyde Imitateur avec en final les cracheurs sur la Musique « Allumer le feu »
: Cracheurs de feu et combats d’épées enflammées
Fin des Animations Centre Bourg

19h00
19h30

20h15
21h30
22h45
03h00

: Début du service de restauration à la salle polyvalente Maurice-Rousseau
: Départ du défilé devant Vaillant Automobiles avec lampions, remontée du Centre Bourg
jusqu’au gymnase via la rue Couture avec la Batucada des Machine’s Percu et les
associations
: Remise des récompenses, tirage au sort et attribution du meilleur costume d’Halloween
: Spectacle Mama-Mia
: Soirée Dance Machine
: Fin…

