Chailly : un village qui bouge !

Chères calliaciennes, chers calliaciens,
Notre lettre d'information est aussi un moyen privilégié pour vous annoncer les manifestations à
venir dans notre village.
Car on a beau être un village d'irréductibles gaulois perchés entre Lorris, Montargis, et Orléans,
quand il s'agit de s'amuser, on n'est pas les derniers !
Le mois d'octobre est riche en évènements :
• Le samedi 8 octobre au matin, on commence avec la randonnée des écoles, puis on ira
festoyer avec le Foyer des Jeunes autour d'une tartiflette. Dans l'après-midi, rendez-vous au
jardin du presbytère pour un concours de pétanque.
• Le samedi 14 octobre, c'est ambiance bretonne à Chailly ! L'après-midi, entraînement aux
danses bretonnes, puis après un repas partagé on se lance dans un bal folk avec le groupe "La
Godille".
• Le samedi 21 octobre, nous recevons en l'église Saint-Aignan la chorale CHANTEREINE de
Ladon.
Avant de vous présenter les affiches de ces différentes manifestations, nous ne résistons pas
au plaisir de revoir l'équipe du char de Chailly-Presnoy lors du Comice Agricole de fin août :
(personne bien sûr n'a reconnu qui se cachait derrière cette perruque de druide, nous ne vous
dirons pas qu'il s'agissait de notre Maire, d'ordinaire si sérieux ...) :

Samedi 8 octobre :
Randonnée des écoles
Repas tartiflette
Concours de pétanque
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Samedi 14 octobre :

Initiation aux danses Folk
Repas tiré du sac
Bal Folk – ambiance Fest-Noz

Une chorale le 21 octobre 2017
en l'église Saint-Aignan
C'est une soirée particulière qui nous attend dans notre belle église Saint-Aignan le samedi 21
octobre prochain à 20 heures. En effet, la chorale CHANTEREINE de Ladon nous fera
l'honneur d'une représentation sous la direction de Véronique Lacoste, Chef de Coeur.
Cliquer pour voir l'article

A très bientôt sur ...
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