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La Communauté de Communes du Pays des Sources présente
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Entrée gratuite

Ouverture au public dès 19h

Camp US

Venez découvrir le camp US avec Military
Engineer & l’association des Véhicules
Militaire de Picardie (AVMP).
Des passionnés de la seconde guerre mondiale
rendent hommage aux femmes et hommes
qui ont libéré notre pays.
Exposition et tour en jeep (sous réserve).
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Sur la place et dans les rues :

r

Espace restauration à partir de 19h

Animations de rue :

Les vieux métiers animés par les Baladins de
l’histoire, les Amuzeux et le musée ferme du
Plessis-Patte-d’Oie.
Les chevaux de trait de Lagny, navettes en
attelage (du parking à la place du village)
pour les personnes à mobilité réduite.

Oméga

En déambulation, OMÉGA est une fanfare puissante et festive qui traverse rues et places et recoins avec son répertoire festif et populaire.
Quel que soit le lieu ou le contexte, OMÉGA s’est donné pour mission
d’entraîner le public dans la frénésie de ses rythmes hypnotiques.

À partir de 19h animations de rue
Cortège avant le feu d’artifice
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Concert de 20h30 à 21 h 30
et ça continue après le feu d’artifice

21 h 30
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Un artiste vraiment complet !
Auteur-compositeur & interprète,
équipé de ses harmonicas à la
ceinture, tel un cow-boy, Freddy Della
jongle avec eux. Il joue tout style
de musique, pour votre plus
grand plaisir.
Harmoniciste, certes mais
aussi chanteur avec un
timbre de voix blues &
rock hors du commun.
Avec ses musiciens, c’est un showman blues, jazz et
rock à l’américaine qui vous attend.
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Infos : Pays des Sources
 03 44 43 09 57

Restauration rapide
et buvette sur place

à partir de 19h

Menuk

Snac



Antheuil-Portes
à 8 min
de Ressons/Matz

Roye
Lassigny Noyon

Ressons/Matz

Pour plus de sécurité,
l’accès à certaines rues
est interdit à la circulation
des véhicules à moteur.
Conseil ! Arrivez par Vignemont
pour accéder aux parkings.
Merci de respecter les sens
de circulation mis en place.
Une calèche destinée aux
personnes à mobilité réduite
sera à votre disposition
pour vous déposer
au centre village.

Pour votre santé,
bougez ...

Antheuil-Portes
Compiègne

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 à la régie centrale place de la Mairie
d’Antheuil-Portes, le jour même.
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Luttons contre la sédentarité. 30 min

’est pour votre bien !

Le programme des animations et des spectacles est non exhaustif.
Le Pays des Sources se réserve le droit de tout changement dans la programmation.
“Un village, un feu” est une initiative de la Communauté de Communes du Pays des Sources,
d’Antheuil-Portes et des associations locales.

Commune
d’Antheuil-Portes
et les associations
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Nous remercions spécialement tous les bénévoles.

