
 

  

 

FETE DES CLASSES EN 1 de l’année 2011 
 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  OOFFFFIICCIIEELL  
 
Jeudi 31 mars 2011 : 

 07h30 :  Rendez-vous au parking de Rancé pour départ sans faute à 8h00 

 09h00 :  Arrivée aux Sauvages pour le casse-croûte (prévu par l’association) 

 Matinée pour les sapins, et restaurant à 12h00 (à la charge des participants) 

 Après-midi libre et horaire de retour selon voitures (covoiturage) 
 
Vendredi 1er avril 2011 : 

 07h30 :  Rendez-vous au parking de Rancé 

 08h00 :  Installation des sapins tout le long du parcours du défilé, le matin 
 
Samedi 2 avril 2011 : 

 09h00 :  Rendez-vous au parking de Rancé  
une équipe 1 prépare la salle Burlet pour le repas du soir et 
l’orangerie pour le gouter de l’après-midi 
une équipe 2 installe les fleurs de papier crépon sur les sapins, les 
clôtures du parcours du défilé, et toute la place du village. 

 14h30 :  RdV au parc de Rancé – Faites-vous beau ! 
Remise des gibus et cocardes aux conscrits 
Séances photos de groupes (générale, par décades), 
individuelles, de familles...  

 17h00 : Commémoration au monument aux morts, place des libertés 

 17h30 :  Messe des Conscrits en l’Eglise Sainte-Madeleine 

 18h30 : Pause pour se mettre une tenue décontractée 

 20h00 :  Repas salle Burlet (plats froids amenés par les adhérents) 

 22h00 : Installation de l’espace H.Vicard par tous... 
 
Dimanche 3 avril 2011 : 

 10h00 :  Rassemblement rue des Mollières des classards et des chars 
Photos des décades devant leur char au moment du départ 

 11h00 :  Départ du défilé des Conscrits 

 12h00 :  Vin d’honneur sous la Halle du Franc-Lyonnais, offert par la mairie 

 13h30 : Banquet servi à l’Espace H.Vicard jusqu’à 18h30, en passant par 
l’accueil des 10 ans à 16h00 et l’exposition des photos 

 20h30 :  Diner dansant à l’Espace H.Vicard jusqu’à 2h du matin, avec 
rangement par tous... 

 
Lundi 4 avril 2011 : 

 11h00 :  RdV sur le parking de la poste  

 11h30 :  Départ pour le restaurant du retinton 

 18h00 : Retour prévu sur Genay 
BON WEEK-END FESTIF A TOUS... 

Conscritement vôtre ! 

Pendant 
le goûter 


