
                           

La fête Municipale de Coucy marque la fin de l’été et ouvre généralement la

porte à la saison automnale. 

Pour cette raison, nous vous proposons un plat de réconfort le vendredi soir  :

La célèbre Cacasse à cul nu, mais culottée (les connaisseurs comprendront). Ce
plat est cuisiné par l’équipe de l’UDAF des Ardennes grâce à un partenariat

dont  l’objectif  est  de redonner  du sens et  de la  confiance aux résidents  de
Rethel.

Tout  au  long  du  weekend,  vous  retrouverez  les  évènements  que  vous
affectionnez :  Concours  de  pétanque,  bal  du  samedi  soir,  bals  musettes  du

dimanche…  Avec,  cette  année,  la  particularité  que  le  marché  local  sera
maintenu le dimanche matin. Vous pourrez ainsi joindre  l’utile à l’agréable en

réalisant vos achats de produits locaux avant de venir partager un verre de
Punch pendant le bal apéritif.

Nous profitons également de ce message pour remercier très sincèrement tous
les bénévoles qui vont se mobiliser pendant ces 3 jours pour que vous puissiez

passer de bons moments.  

Bonne Fête à Tous

L’équipe de Coucy & Vous



19H30 : Soirée Cacasse à Cul nu

 Dès 19H30, venez déguster une bonne Cacasse à cul nu, culottée, 
cuisinée par les aidants et résidents de l’UDAF des Ardennes. 

RESERVATION (OBLIGATOIRE) POUR LE REPAS 

� Adulte : Cacasse+ un verre de vin + un dessert : 10 €

� Enfant : Assiette anglaise + une boisson + un dessert : 6 €

M. ……………………………Réserve : 

� Repas adulte : ……….x 10 € =………..

� Repas enfant : ……….x 6 € =…………

              Total =…………

Bon  de  réservation  à  remettre  à  Sandrine  JADOT  (9  rue  du
Château d’eau) accompagné du règlement, avant le 27 aout.



13H15 : Début des inscriptions au Concours de boules

14H00 : Début du Concours de boules

Le  tournoi  se  joue  par  équipe  de  deux.  Il  y  a  quatre  manches
éliminatoires.  A  l’issue  de  ces  éliminatoires,  les  4  meilleures  équipes
joueront les demi-finales et la finale.
Le classement est fonction du nombre de parties gagnées et du Goal
Average.

22H00 : Grand bal animé par DISCO 2000 (Fin du bal à 02H00)

           



09H00 : Ouverture du marché local

A cette occasion, deux activités gratuites sont proposées pour 
les enfants à partir de 10H00 : Un stand de maquillage et un stand 
de peinture sur argile

            
11H00 : Célébration de la Parole à l’église 

12H15  : Dépôt d’une Gerbe au  Monument aux Morts

12H30 : Bal apéritif animé par l’orchestre « Prologue»

                 (l’apéritif vous sera offert) 

16H30  : Bal Musette animé par l’orchestre « 
                   Prologue  » (Fin du bal à 19H30).


