
Samedi  22  et  Dimanche  23  septembre  2018 
 

26ème  FÊTE du  Village 

 

Organisée par le Comité des Fêtes des Nobeltussois 

 

Fête foraine sur l’esplanade de la Mairie 
 

Samedi 22 septembre 
 

12h00 :  Apéritif devant la Mairie offert par la Municipalité. 
 

14h00 :  Inscriptions pour le Concours de Pétanque (aux terrains de Tennis) – Participation de 2 € 
 

Vente de tickets pour le Panier Garni tout au long de la Fête 
 

19h00 :  Apéritif devant la Mairie offert par le Comité des Fêtes. 
 

20h00 :  Retraite aux flambeaux  -  Suivie du feu d'artifice dans la Zone Airparc 
 

21h00 :   Un Diner Spectacle de Magie - Humour - Ventriloquie vous attend à la salle du Plessis. 
        Le repas vous sera servi en buffet et la soirée se prolongera jusqu'au bout de la nuit sur la piste de danse. 
 

 

         
  

Dans la plus pure tradition des Cabarets Parisiens. Un duo d’artistes : Stéphane LYDO - François RICHARD et 
son singe Cachou dans un show percutant et drôle mélangeant l’humour, la magie, l’illusion, l’émotion 
et la ventriloquie avec une interaction totale et une participation active du public. 

 

Dimanche 23 septembre 
 

- Suite et fin du concours de Pétanque. 
 

- La Fête Foraine fonctionnera tout l'après-midi. 
 

- Vente des tickets pour le Panier Garni. 
 

18h30 : Un apéritif devant la Mairie sera offert pour clôturer cette 26ème Fête du Village  
et remise des lots aux gagnants. 
 

 

http://www.magic-lydo.com/
https://www.ventriloque.net/
https://www.ventriloque.net/
http://www.magic-lydo.com/
https://www.ventriloque.net/
http://www.magic-lydo.com/
https://www.facebook.com/CdFToussus/


26ème  FÊTE du VILLAGE 

Bulletin d'inscriptions à la  soirée 

 

Spectacle HUMOUR - MAGIE - VENTRILOQUE du 22 Septembre 2018 

 
(A retourner impérativement avant le 17 Septembre 2018) 

 
Nous vous informons que vous serez placés, si vous êtes en groupe nous le préciser SVP 

 
Menu Adulte (en buffet): 

 

Plat :         Paëlla Terre-Mer (Poulet/Poisson/Moule). 
Duo de fromages, petite salade à l'huile de noix. 

Farandole de Desserts :  Crème catalane - Salade de fruits frais - Riz au lait à l’espagnole 
Vin – Café – Champagne à la vente. 

 

Menu Enfant : 
 

Coupelle de billes de melon et tomates cerise 
Nuggets de poulet et pommes Dauphine 
Gâteau au chocolat maison 
Fromage 
Soda – Eau 

==========================================================================  
 

NOM : …................................................................................................................................. 
 
Nombre de personnes :  Adultes et Ado (à partir de 12 ans) :…... à 19€ = …..... € 

Enfants (de 6 à 11 ans) : ………….. à   8€ = …..... € 
Enfants (moins de 6 ans) : .….......... à….Gratuit ..… 

 
Merci de nous préciser l'âge des enfants SVP :  ………………………………………. 

 
Nombre de Repas : ........................... soit un total de …............... € 

 
Je joins un chèque d'un montant de ….............. €  à l'ordre du Comité des Fêtes 

 
Participation de la Commune à hauteur de 50% pour les coefficients 1-2-3, merci de vous rapprocher de la Mairie. 

 
 

Les inscriptions sont à remettre à : 
 

Madame MARIEL : 12 rue des frères Farman – 78117 Toussus le noble – 06 22 35 00 42 
ou 

Madame LANCINA : 32, Rue Lucien Coupet – 78117 Toussus le noble – 06.83.34.36.54 

 
L'ensemble du Comité des Fêtes compte sur votre présence 

 

https://www.facebook.com/CdFToussus/

