
La Communauté de Communes du Pays des Sources présente

Une journée insolite
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9h30
Balade guidée et insolite
Promenade familiale à la découverte
de l’histoire du village et des person-
nages qui y ont séjourné. Quelques
surprises vous attendent aux détours
des chemins. Distance: 4,5 km

Toute la Journée :
Bivouac et camp Napoléonien
Société Napoléonienne de Com-
piègne et Les Amis Curial
Rassemblement des troupes et revue
par le Maréchal Massena suivi de son
État-major, École du Soldat, manie-
ment d'armes.
Cour d'histoire sur la façon de vivre
des soldats de l’époque - Vie d'un
campement en 1809.
12h15
Camp Napoléonien
Société Napoléonienne de Com-
piègne et Les Amis Curial
Conscription, convocation de per-
sonnes dans le public, afin de partici-
per à l'école du soldat, et remise de
diplôme; suite à leur participation.

12h45
Chansons de Belle Lurette
En duo (voix/accordéon), ADÈLE CHI-
GNON nous entraîne dans un voyage
à remonter le temps, une balade mu-
sicale qui fait le grand écart entre la fin
du XIXe siècle et les Trente Glorieuses.

14h15
Le chevalier Geignard
(Spectacle Renaissance)
« Le Chevalier Geignard », un sacré
bras cassé que ses deux fidèles servi-
teurs vont devoir former de bout en
bout. Menée de main de maître par le
trio d'acteurs survoltés, cette farce de
la Renaissance désopilante tend à 
briser les clichés tenaces que nous
avons de cette période.

Dimanche 4 août 
à Monchy-Humières
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15h00
Camp Napoléonien
Société Napoléonienne de Com-
piègne et Les Amis Curial
Escarmouche sous le commandement
du Maréchal.
Défilé des troupes dans les rues de
Monchy-Humières.

15h30 
Bal folk avec Les Pantouflards
Accordéon, cornemuses, tuba, clari-
nette… Retrouvez la chaleur des bals

folk avec les Pantouflards ! Leur prio-
rité : la cadence bien sûr, mais aussi
une ambiance chaleureuse "comme à
la maison" dans un bal folk familial et
pour le moins festif ! Au son de leur
musique s’enchaînent cercles circas-
siens, scottishs et autres bourrées qui,
après quelques explications, fournis-
sent à tous l’occasion de se délier les
pieds… Que la fête commence !

12h00 à 17h30
Exposition
Monchy-Humières à travers le temps
(M. Samadet)
Tir à l’arc
Initiation au tir à l’arc par la compagnie
d’Arc de Monchy-Humières.

Rendez-vous
devant la salle des fêtes

sur la place de Monchy-Humières
(Avenue du Château)

Infos : 0344430957
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Vous êtes susceptible d’être pris en photo
par nos services à des fins de promotion

dans la presse locale et dans nos différents
supports de communication digitale et papier

(magazine Au Pays des Sources, www.cc-pays-sources.fr).
Pour faire valoir votre opposition,

merci de vous faire connaître auprès de Lynda 
au niveau de la grande scène sur la place de

Monchy-Humières, le jour même.
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Repas à�éserver

CochonCochon

à la broche

Menu

Restauration
L'association Fêtes et Loisirs (AFL) de Monchy-Humières vous propose un menu sur réservation :

- Cochon à la broche et ses légumes
- 1 part de fromage
- 1 part de tarte aux fruits

Tarif :�12�€

Réservation obligatoire :
Pré-réservation:

Communauté de Communes du Pays des Sources  0344430957
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 du lundi au vendredi

Date limite d’inscription : 29 juillet 2019
Réservation validée après règlement auprès de l'AFL

Contact postal : Mme Siméoni, 11 rue de Vignemont, 60113 Monchy-Humières

Buvette sur place
Commune

de
Monchy-Humières

Associations locales : 
Association Fêtes et Loisirs
Pécheurs de la Saumonnée
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