chasse-moineaux
& attrape-nigauds
sentier des épouvantails aux Planchettes

Les Planchettes, décembre 2017
Bonjour tout le monde, du village et d’ailleurs,
Nous l’avons déjà annoncé dans le tout‐ménage distribué en octobre aux habitants du village des Planchettes,
l’exposition d’épouvantails aura à nouveau lieu l’an prochain, du

16 juin au 20 octobre 2018
Samedi 16 juin 2018, dès 11h : vernissage
 des discours, de la musique et des contes, des animations‐surprises à foison, à manger et à boire, et un
grand nombre d’épouvantails à découvrir
Dimanche 16 septembre 2018, dès 18h : nocturne
 des visites guidées sous la lune en D, des feux à disposition pour griller vos cervelas et éclairer vos
pique‐niques
Samedi 20 octobre 2018, dès 11h, finissage, en beauté et en fanfare
 une grande torrée, pour midi vous pourrez acheter sur place soupe, salades, pâtisseries, saucisses,
jambon
Pour cette prochaine édition, deux parcours ont été définis. Le premier suivra le même tracé qu’en 2016,
l’autre descendra jusqu’au bord du Doubs.
Si vous êtes intéressés à participer à cette belle aventure, que ce soit en fabricant un épouvantail, en
proposant une animation, en mettant à disposition une petite parcelle de terrain, en offrant votre aide au
comité, etc., venez nous retrouver lors de la

réunion d’information mercredi 24 janvier à 20 heures à la Salle de paroisse des Planchettes
Vous pouvez aussi contacter le comité directement, par mail, courrier postal, téléphone ou télépathie.
Nous vous en remercions par avance et en attendant, nous vous envoyons nos très cordiales salutations.
Le comité des épouvantails

PS : Et n’oubliez pas de visiter et de faire connaître le tout beau tout nouveau site :

www.planchettes‐epouvantails.ch

Présidence : Marianne Guignard La Salomé – 2325 Les Planchettes
tél. 032 913 60 81 / 079 289 75 04
Secrétariat : Alain Meyrat
Village 24 – 2325 Les Planchettes
tél. 078 738 80 15
Technique : Laurent Petitpierre Les Plaines 72 – 2325 Les Planchettes tél. 079 240 54 66
Mail
: pl‐ep@planchettes‐epouvantails.ch
Site internet : www.planchettes‐epouvantails.ch

