
En raison de la fête patronale et de son installation, la circulation des véhicules sera 
 interdite place Puisard  du mardi 3 mai au mardi 10 mai sauf riverains. 

L’USAGE DES PETARDS EST FORMELLEMENT INTERDIT 

NOMBREUSES ATTRACTIONS FORAINES ET NOUVEAU MANÈGE  

MEILLEUR ACCUEIL  A TOUS 



VENDREDI 6 MAI 
 

 
A partir de 17 H 00        Jeux pour les enfants 
                                 
                          Organisés par l’association des Jeunes de Cramant 
                                                      (Parcours de trottinettes, chamboule tout, course à l’œuf et chasse                                          
                                                      aux trésors…) 
                                                      Tickets de manège et bonbons récompenseront les enfants. 
                           Chaque parent est responsable de son enfant pendant toute la durée des jeux. 
 

 
 
     17 H 30 - 18 H 00                   Epreuve cycliste enfants de 7 à   8 ans - circuit à              
                                                        parcourir 2 fois 
     18 H 00 - 18 H 30                   Epreuve cycliste enfants de 9 à 11 ans - circuit à                     
                                                        parcourir 4 fois 
 
                            
      Parcours:   rue du Mont Félix, rue du Moutier, Léon Bourgeois, rue des Grappes     

                                                     D’Or et du Carrouge 
 
Bulletin d’inscription et règlement disponibles sur le site internet de Cramant (cramant.fr) 
Port de casque obligatoire et vous munir d’un certificat médical de moins de 3 mois 
 
La circulation sera interdite sur le circuit de 18h00 à 20h30  ou fin de la compétition. 
Seuls les riverains, en cas d’urgence, seront admis à circuler dans le sens de l ’épreuve après  
autorisation des signaleurs. 
 
 
    Une buvette sera tenue par l’Association des Amis des Écoles  
 
 
 
 
 

SAMEDI 7 MAI 
 
13 H 30        CONCOURS DE PETANQUE (Aire de jeux des pâtis) organisé par l’ABC  
                                                                                                       (Amicale des Boulistes de Cramant) 

          - Inscriptions à 13h00 (Cramantaises, Cramantais et leurs invités) 
          - Début du concours à 13h30 précises 



SAMEDI 7 MAI 
 
 
21 H 00        Rassemblement   Terrain de boules  
                                                                        
                     Retraite aux lampions avec la participation de la fanfare de Mardeuil et                        
                        de la population.   
                                                 Distribution de lampions     Départ 21h 30 
 
                      Itinéraire:       rue de la Grande Côte, rue Ferdinand Moret, rue du Grand Pré, rue de la 
        Garenne, rue Nestor Gaunel, rue du 8 mai, 
        Arrêt chez Catherine et Philippe RONSEAUX WANNER 177 rue du 8 mai, 
        rue Eugène Bugeaud, rue du Moutier, rue du Carrouge,  
        Place Pierre Rivière,                              
                                   Salle des Fêtes, Vin d’honneur 

DIMANCHE 8 MAI 
 

 

 

 

 

 
16 H 00    Animation de rue et initiation aux échasses  
                 par la troupe MELBA ET LES CHENAPANS 
                          Lieu         Place Pierre Rivière     
                  
                          Participation du public 

Cérémonie de l’anniversaire 1945 
 
                      -11 heures 30:  Rassemblement des sociétés locales, du  Conseil Municipal,  
                                                de la 3ème CEPM de Châlons en Champagne et des  
                                                Anciens Combattants devant le monument aux Morts. 
                      -11 heures 45:  Dépôt d’une gerbe. 
                                                                Défilé avec les Sapeurs Pompiers et les trompettes Avizoises 
                                                                A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi Salle     
                                                                Mathusalem.     



LUNDI 9 MAI 
 
15 H 00  -  18 H 00        Course cycliste  organisée par l’association du vélo club de Cramant. 
                                        Prix de la municipalité 
                                         
                                       Parcours:  Rue du Mont Félix, rue du Moutier, rue d’Epernay, rue de la  
                                       Garenne, rue Nestor Gaunel, rue du 8 mai  1945, rue du Général De Gaulle,        
                                        rue du Mont Félix (circuit à couvrir 45 fois)  
 
                   Inscriptions à partir de 13 h 30 au Café du Centre 

 
La circulation sera interdite  sur le circuit  de 14H00 jusqu'à la fin de la compétition et  le   

stationnement des véhicules sera interdit dans les rues Ferdinand  Moret et du Grand pré. 
Seuls les riverains en cas d’urgence, seront admis à circuler dans le sens de la course  

après autorisation des signaleurs. 

Le vélo ça  
crève!!!! 


