
ACTIVITES DU COMITE
 

 

L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes, s’est tenue le 13 Janvier 2023. Le nouveau 
bureau est le suivant :

Président : Jérôme CREMAZY Vice-Président : Bernard SALOMON

Secrétaire : Nicolas DALLA-LONGA Secrétaire adjoint : Bernadette SONNEVILLE

Trésorier : Marc SAJOUS  Trésorier adjoint : Frédéric BOCCARD

 

Lors de la réunion qui sert de bilan de l’année écoulée, le Président a souligné l’implication 
de chaque génération présente au sein du Comité que ce soit pour l’organisation, le service, 
la bonne humeur et les remercie.

En 2022, nous avons organisé le vide grenier du 1er Mai, la Fête Locale du 15 au 17 Juillet et 

une grande première à Capens « La Fête de la Bière » le 1er Octobre !!

                           1ere Edition de « La Fête de la Bière »



                                         " Fête Locale de Capens"

Il faut aussi noter le partenariat entre le Comité des fêtes de Capens et l’association des 
parents d’élèves CAPASSO, qui ont collectivement organisé une tombola durant la fête 
locale dont l’intégralité des bénéfices ont été reversés à l’école.

Pour 2023, nous vous attendons dès le 1er Mai 2023 pour le Vide grenier.

Ensuite, viendra le feu de la Saint-Jean en partenariat avec l’association de la Chasse 
(repas, feu …), la fête locale du 14 au 16 Juillet (manèges pour les tout-petits, en espérant 
les auto-tamponneuses pour les ados, jusqu’au bal musette pour les plus anciens) et « La 

Fête de la bière » 2nde Edition, prévue le 7 Octobre 2023 (Pendant la coupe du Monde de 
Rugby … !!)

Afin de pouvoir réaliser de beaux évènements et fédérer un maximum de Capenoises et 
Capenois... N’hésitez pas à vous joindre à nous pour partager ces bons moments.

L'association est ouverte à tous, si vous avez des idées, l’envie de donner de votre temps ou 
tout simplement besoin d’information, contactez-nous : comitedesfetescapens@gmail.com

 

L’équipe du Comité des Fêtes

 

 

 

 

 


