Les brèves de
JOBOURG
Août 2017
Foire aux moutons, samedi 5 août 2017
•

MATIN : Traditionnelle foire aux moutons. Concours Roussin de la Hague de Jobourg à
10 heures.
•

>Rôtisserie d’agneau de pays (réservation conseillée le midi et le soir à M. Davenet au
02-33-52-37-57 ou M. Horvais au 02-33-52-91-01 ou Mme Salley au 02-33-04-24-29 ou M.
Laisney au 07 86 88 93 33 ), Frites, Crêpes, Buvette

Ø Tonte de moutons moderne ou traditionnelle *
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Chiens de troupeau avec moutons *
Artisanats et produits du terroir ( travail de la laine)
Jeu en bois à réaliser par les enfants (toute la journée)
Atelier cuisine avec Yannick Leflot
Initiation à la laine feutrée pour les enfants ( Le Tourp)
Promenades à dos de poneys
Jeu de la pesée du mouton
Atelier dessin « Dessine moi un mouton »

Ø Les Haies et les clôtures : présentation de techniques de fabrication : en
terre, en « pliches » , en pierres sèches, tailleur de pierre, pose de clôtures avec
machine, expositions, ...

> EN SOIREE, Concert gratuit avec «A fond'câle » et « Manigale » (bal folk)

Fête patronale du mardi 15 août 2017
10h15 : dépôt de gerbes aux monuments aux morts
10h30 : office religieux en plein air sur le terrain de foot
11h45 : pot de l'amitié au terrain de foot
15h : les 6 ième «JObOurg LYMPIQUES» avec de nombreux jeux
Concours de sciage de bois
Chariot des tropiques

Grand Concours d'adresse au tracteur ( avec une fourche)
Concours d'adresse au tracteur à énergie humaine
le tir à la corde,
le catapultage de bonbons,
le lancer de balles de foin....
Tout au long de l'après midi seront également proposés de nombreux jeux en bois, la
grenouille, la montagne à vaches, puissance 4, et bien d'autres encore (plus de 20 jeux) ...
Tous ces jeux sont gratuits.
A partir de 20h30 , nous pouvons partager le repas ensemble, le barbecue sera allumé.
Si vous souhaitez faire des crêpes, merci de prendre contact avec Jean-Paul Lecouvey
( 02-33-52-28-62), Nous fournissons les ingrédients.

