PROGRAMME

Kermesse à Hombourg
Du 25-29 juillet 2014
Vendredi 25 juillet

-20H30 SOIREE

pré-kermesse

avec

D J BABA au Pub Grain d’Orge.

.

Samedi 26 juillet
-19h 2 Matchs de football : AC Hombourg A contre Emmels et AC Hombourg B contre Jalhay

.

-20h

.

SOIREE avec DJ PHIL et DJ Jacky, au Pub Grain d’Orge.
-21h BAL d’OUVERTURE de la Kermesse chapiteau face à l’église
Avec DJ BEN, animé par Benoit, entrée gratuite

.
.

Dimanche 27 juillet
-9h30 Grand-Messe suivie de la Procession vers la gare avec groupes d’enfants costumés de
symboles religieux, animation par la Royale Harmonie St Joseph et la Chorale Ste Cécile,
rehaussée par la présence du Roy du Tir de la Sté Royale de Tir St Brice et des délégations des
sociétés.
-11h30 Bénédiction finale de la Procession devant l’église puis à 11h40 Te Deum des Fêtes
nationale et locale, en présence des Autorités et du Roy du Tir.
-12h Défilés des harmonies et sociétés puis à 12h réception des délégations des associations par
l’administration communale.
-12h15 PRELUDE DE KERMESSE au PUB Grain d’Orge (ambiance assurée par la R. Harmonie
l’Union Musicale) et BARBECUE GEANT au chapiteau devant l’église (avec ambiance assurée par
la R. Harmonie St Joseph) prévente obligatoire
-14h




GARDEN PARTY de la JRC à la Cité :
14h tournois de beach-volley. (Inscription. dès 13h,éq de 6= 24€. jrc.hombourg@gmail.com )
château gonflable & de 14h30 à 18h :
qualifications (paf1,5€)pour la balance infernale avec finale à 20h devant l’échoppe du
Patro
-17h30 Ouverture de la Fête foraine : nombreuses attractions dont le réputé casse-bouteilles du
Patro, le jeu du clou de la Commission des jeunes de l’A.C (dim ,lundi et mardi)
-21h DJ GALA NIGHT :DJ Phil, Jacky, Ben, & Freestyle (chapiteau) Entrée gratuite
-21h au Pub Grain d’Orge soirée avec DJ BABA
.

Lundi 28 juillet
-10h30 Grand-Messe de la Sté Royale de tir St Brice pour ses membres vivants et défunts
-Visite des tombes. Frühschoppen et lunch au Pub Grain d’Orge
-17h JEUX POPULAIRES au parking salle St Joseph (org. Jeunesse J)

-19h DEFILE & AUBADE MUSICALE de la Royale Harmonie St Joseph sous le chapiteau.
-20h AMBIANCE DE KERMESSE avec le GROUPE BANDAS de la Royale Harmonie St Joseph
-20h30 (Devant l’échoppe du Patro). Danse du camp 2014 par les animateurs du Patro
-21h LA SOIREE DU LUNDI avec HOT NIGHT.(Baba) Entrée gratuite(Jeunesse J,RHSt Joseph)
-21h au Pub Grain d’Orge. Soirée avec D J SERGIO

.

Mardi 29 juillet
-10h30 Grand-Messe des Sociétés locales en présence du Roy du Tir suivie des défilés des sociétés
-11h15 Frühschoppen sous les chapiteaux & Petit-déjeuner de la R.Harmonie St Joseph(Cochon embouteillé)
- 18h JEUX POPULAIRES dans la cour de l’école (org. Jeunesse B)
- 20h 30 Blind Test animé par GODICH , SOIREE DE CLÔTURE avec DJ BRYAN au pub
KERMESSE

DEGUSTATIVE:

-Tous les jours de la kermesse au Cochon embouteillé : samedi : dès 18h Souper pré-kermesse
Dimanche, lundi et Mardi, Menu kermesse à partir de 17h. Les 4 jours avec ambiance musicale.
-le dimanche et le mardi : restauration au Pub Grain d’Orge.
-du dimanche au mardi , dégustation de boissons à l’échoppe du Patro et du traditionnel bris de
bouteilles
-le dimanche et le lundi : Dégustation de bières au chapiteau de la commission des jeunes de
l’AC ( jeu du clou) .
La kermesse est organisée , sous le patronage du Syndicat d’Initiative de Hombourg.par la Sté R. de Tir St Brice, la
Jeunesse B, la R. Harmonie l’Union Musicale, la Sté St Joseph, la Jeunesse J et la R. Harmonie St Joseph, Le Pub
Grain d’Orge, le Cochon embouteillé, les mouvements paroissiaux et la Chorale Ste Cécile pour la procession, les
Patros ,la JRC, L’AC Hombourg et la commission des jeunes de l’AC .

