
 

 

 



 

 

 

PROGRAMME COMPLET 
 

 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
 

7H00 à 18H00 Foire à tout 

13H30 Concours de coinchée 

14H30 Fête foraine 

16H00 Arrivée des mascottes 

20H00 Repas dansant 

22H30 Retraite aux flambeaux 

23H00 Feu d’artifice 

 

 

 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 

 

7H00 à 18H00 Foire à tout 

9H30 Messe et dépôt de gerbe 
suivie d’un vin d’honneur 

14H30 Fête foraine 

15H00 Animations de rue 

16H00 Arrivée des mascottes 
 

 



 

 

 

INFORMATIONS ET 

RESERVATIONS 
 

FOIRE A TOUT 
 

Dans le cadre de la traditionnelle fête de la 

Saint Paterne de Hauville, le Comité des Fêtes 

organise une foire à tout les samedi 21 et 

dimanche 22 septembre, aux abords de la 

mairie et de la salle des fêtes. 

De nombreuses animations vous y attendent, 

venez nombreux! 

Buvette et restauration sur place. 

 

Informations exposants : 

-sans réservation, 

-de 7h à 18h, 

-2€ le mètre, 5€ les 3 mètres, 

-un café offert pour chaque inscription, 

-accueil, buvette et restauration sur place, 

Plus de renseignements : 

 07.66.31.20.45 

H comitedesfeteshauville@gmail.com 

W @comitehauville 

 

CONCOURS 

DE COINCHEE 
 
Organisé par le Club de l’Amitié, le Comité des 

Fêtes vous propose un concours de coinchée, à 

partir de 13h30 à la salle des fêtes de Hauville. 

 

Informations participants : 

-concours en individuel, 

-inscription : 7€, 

-chaque participant sera primé, 

-organisé par le CLUB DE L’AMITIE, 

-accueil et buvette animés par les bénévoles du 

Comité des Fêtes. 

Plus de renseignements : 

 06.63.19.16.34 

H comitedesfeteshauville@gmail.com 

W @comitehauville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSE 
 

Une messe sera célébrée le Dimanche à 9h30 

en l’Eglise de Hauville. 

Elle sera suivie d’un dépôt de gerbe au 

monument aux morts, puis un vin d’honneur 

sera servi gracieusement par le Comité dans la 

salle des fêtes. 

 

REPAS DANSANT 
 

Comme chaque année, un repas suivi d’une 

soirée dansante sont organisés dans la Salle 

des fêtes de Hauville à 20h00. 

-uniquement sur réservation 

-menu : apéritif, entrée, paëlla, fromage, 

dessert et café, 

-tarifs : adulte 15€, -12ans 6€, -6ans gratuit. 

Réservations et infos : 

 07.66.31.20.45 

H comitedesfeteshauville@gmail.com 

W @comitehauville 

 

 

RETRAITE AUX 

FLAMBEAUX 
 

Rendez-vous à 22h30 devant la salle des fêtes 

de Hauville pour une distribution de lanternes 

et un départ collégiale jusqu’au feu d’artifice. 

 

 

 

FEU D’ARTIFICE 
 

Le feu d’artifice sera tiré dans le parc de jeu 

de Hauville à 23h. 

Ce spectacle est proposé par la société Le 8
ème

 

Art, artificier officielle de l’Armada 2019. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMMENT VENIR ? 
 
La commune de Hauville est située dans l’Eure, à mis chemin entre Rouen et Pont-Audemer, à 

quelques kilomêtre de Bourg-Achard. 

Les festivités auront lieu autour de la mairie, de la salle des fêtes et du centre-bourg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROUTES FERMEES A LA CIRCULATION 
 

Afin d’accueillir au mieux les forains ainsi que les exposants de la foire à tout, certaines rue de 

Hauville devront être fermées à la circulation. 

Il s’agit de la route de la Haye-Aubrée, la place de l’Eglise en partie et le parking de la salle des fêtes. 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 
 

Parking, buvette et toilettes sur place. 

 

 

 

NOUS CONTACTER 
 

Par téléphone : 07.66.31.20.45 

Par mail :  comitedesfeteshauville@gmail.com 

Sur facebook : @comitehauville 

 


