Vendredi 29 juillet
pour leur trentième anniversaire, les Ridodoyes démarrent de Cheratte-haut

à 17h30
reprise du tonneau chez le gardien Ingo JENNIGES (46, rue Heyée)

élection de la nouvelle Baronne ou du nouveau Baron

suivi de la
descente de la Vieille Voie avec l'harmonie

SO TCHAMTS SO VOYES
à 21h30
dans le hall omnisports de Cheratte-bas
bal des Ridodoyes avec l'orchestre

ON THE ROAD AGAIN

Samedi 30 juillet
entre 11h et 15h

JEUX DEFIS avec chrono au hall omnisports (ouvert à
tous)
(remise des prix : dimanche 20 h)

à16h
réception des autorités, des différents groupements
et de tous nos sympathisants
ambiance assurée par

MELISSA et JULIE
à 18h
souper - spectacle mexicain au prix de 9€
au menu:
poulet pané – patatoes et haricots rouges
(réservations souhaitées avant le 27 juillet au : 04/362-32-04 ou
04/362-64-72)

à partir de 18h30
spectacle avec

LES STARS KIDS
et
LES ENVAHISSEURS
(groupe d'improvisation – A voir absolument !)

vers 21h
soirée animée par la discothèque

GPS
Dimanche 31 juillet
de 8 à 17h
dans la partie haute de la rue de Visé

Brocante et artisanat
7ème édition
pas de réservation : renseignements 0498/126.765 ou 0474/808.935

à partir de 8 h
dans le hall omnisports

Fricassées Cherattoises
à 9h
la Confrérie Saint-Hubert vous invite à sa messe en plein air,
air
en face du « vîx bon d'ju di vînove »
inauguration et procession dans les rues du village

de 10 à 18h
reprise des JEUX DEFIS avec chrono

(remise des prix à 20h)
Châteaux gonflables (tout le week-end)

animation musicale dans le centre
et dans le hall tout l'après-midi

soirée animée par la discothèque

GPS
Lundi 1er aout
à 17h
hommage aux victimes des deux guerres
et
sortie, dans les rues du village, de l'harmonie

LE BLE QUI LEVE
et de tous les rescapés de cette 33ème fête
à la rentrée au hall

soirée dansante animée par la discothèque

GPS
vers 23h, tirage du tonneau

