
     

 
Béthancourt	  en	  Valois	  –	  Feigneux	  –	  Fresnoy	  la	  Rivière	  –	  Glaignes	  –	  Gilocourt	  –	  Morienval	  –	  Orrouy	  –	  Russy-‐Bémont	  –	  Séry-‐Magneval	  

(Prévisionnel début mars 2016) 
 

EN FRANCE 

• Weekend du 2 et 3 avril  

2 avril : si des amis irlandais viennent : visite de ferme de Valeuse (Morienval) à l’étude 

3  avril : pour nos adhérents randonnée avec pique-nique à Orrouy. Une distance bon 
marcheur 20 km départ à 9h, l’autre familiale 6km départ 10h. Renseignements et 
inscription obligatoire (nombre d’adulte et d’enfants ainsi que le parcours choisi) 
auprès de Philippe Bertho ( philippe_bertho@orange.fr ) avant le 28 mars. 

* Le 25 juin, cochon à la broche à Gilocourt à confirmer (places limitées sur 
réservation auprès du comité des fêtes) 

* Du 13 au 17 juillet : Bastille Day + fête à la tarte à Glaignes 

* Weekend du 17 et 18 septembre : champagne day, Jours de fête à Feigneux, 
journées du patrimoine 

• Weekend du 10 et 11 décembre : marché de Noël et Musée du Cheval 

EN IRLANDE  

* Du 16 ou 19 mars : Saint-Patrick. 

* Du 29 avril au 2 mai : festivités du 15e anniversaire (inscriptions closes) 

Attention pour les inscrits il faut une carte d’identité ou un passeport en cours de 
validité et pensez à vous procurer votre carte européenne d’assurance maladie. 

* Du 4 au 6 juin : Blue Jean Queen Festival 2016 

Site internet : www.bluejeanfest.com/   

• Du 21 au 25 septembre : Ploughing Day (concours de labour). 

ÉCHANGE 

Échange Halloween du 27 octobre au 2 novembre, pour les jeunes 12-17 ans. 

en Irlande: du 27 au 30 octobre   /   en France : du 30 octobre au 2 novembre 

 

Pour toutes ces activités vous recevrez dès que possible un courriel vous 
précisant l’organisation (inscription, modalités, calendrier) 

Seule l’activité du 3 avril est concernée par une réponse rapide de votre part 
comme indiqué ci-dessus 


