
PLANNING DES MANIFESTATIONS 2015 
COMITE DES FETES DE PRIGNAC ET MARCAMPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Carnaval aura lieu le Samedi 14 Mars 2015. Il 

partira de la salle des fêtes du village à 14H30 

précises et déambulera - sous les cotillons- dans 

les rues du village. Les enfants seront 

accompagnés de parents déguisés, de la fanfare 

et leurs majorettes « Les Intrépides ».  

Ils se restaureront avec une collation offerte. 

Le spectacle « Destination secrète ! » avec Luna et 

Terra est créé sur la dynamique de 

l’interprétation : c’est une comédie associant 

humour, surprises, rythme et laissant une grande 

place à l’expressivité des émotions. Les 

personnages voyageront à travers le Mexique et 

l’Afrique…Petits et grands, venez nombreux les 

encourager et participer à la fête ! 

 

Notre histoire communale s’est construite avec 

la Pierre blonde de Bourg, et, grâce à cette 

pierre, nos bâtiments, nos monuments sont 

sortis de terre. Notre commune comporte de 

nombreuses carrières, souvent abandonnées -

parfois malmenées- mais qui font partie de 

notre Patrimoine…Le midi, nous invitons les 

habitants du village à partager un pique-nique 

« tiré du panier » dans un havre de verdure : 

Apportez donc vos boules, nous fournissons 

le Pastis pour une pétanque à l’ombre ! 

Nous offrirons l’apéritif à tous nos convives et 

nous mettrons à disposition un barbecue, une 

plancha, des tables et des chaises. Pensez aussi 

à apporter vos victuailles et vos couverts. Nous 

nous réservons la surprise de quelques 

animations. Pensez à réserver, afin de nous 

faciliter l’organisation. 

Nous sommes à la recherche d’activités de plein 

air originales : contactez-nous !  
Déjà, en 2014, nous souhaitions renouveler les 

activités ayant lieu lors de la Fête Locale 

traditionnelle. En 2015, nous continuons sur cette 

lancée en vous proposant : Apéritif avec les 

habitants et les associations, balade du 

patrimoine, soirée à thème avec animation, 

concours (jeux pour enfants, pétanque), Vide-

grenier, Marché artisanal et du Terroir, feu 

d’artifice, animation et groupe musical. 

Nous assurerons la buvette et la restauration sur 

place au cours du Week-end. 

Les petits et les grands retrouveront avec plaisirs 

les attractions foraines : manèges, tirs, autos… 

 
 

Malgré l’annulation en Octobre 2014 de la 
soirée diner-spectacle, sur le thème de la 
musique des années 80’s (manifestation 
difficile à lancer et à équilibrer financièrement) 
…mais pas impossible à réaliser : nous 
persistons en vous proposant à nouveau cette 
activité. Contactez-nous, pour vous inscrire et 
nous encourager, et choisir la formule adaptée !  

SAMEDI 14 MARS 2015 : 
CARNAVAL (Défilé de rue, 

spectacle, goûter) 

 

VENDREDI 1 MAI 2015 : 
PIQUE-NIQUE 

CONVIVIAL DANS 
UNE CARRIERE 

"VERTE" 

 

VEND. 26, SAM. 27, DIM. 

28 JUIN 2015 :  

« PRIGNAC MARCAMPS 

EN FETE »  

(FETE LOCALE) 

 

SAMEDI 10 OCTOBRE 

2015 : SPECTACLE ou 
DINER-SPECTACLE 

« LES ANNEES 80’s » 

 

        https://www.facebook.com/Societe.des.fetes.Prignac.Marcamps 

 

Nous recherchons des membres actifs et motivés, apporteurs d’idées et de gaité ! 

CONTACTS : Président : Claude FEZAS 05.57.68.32.14    

Sec & Com : JL BARDEAU 06.81.94.19.69   Très. : J. PARAMO 07.89.77.86.34  

e-mail :     cdfetes.prignac33@hotmail.com 
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