
Comité des Fêtes 
 

 

Le Comité des Fêtes de Le Passage est une association à but non lucratif composée 

de bénévoles issus de la commune où tout un chacun à un attachement et une volonté 

de participer à l'animation de la vie sociale au bénéfice de vous tous les Passageois et 

Passageoises.  

Notre but est d'animer la commune par l'organisation de fêtes et de manifestations 

d'ordre culturel, éducatif ou social.  

 

Alors pour cela nous avons mis en place en 2019 plusieurs manifestations pour satisfaire petits et grands.  

Nous avons démarré en janvier par une découverte du Théâtre d’Improvisation à Lyon : une soirée, des mots, …. 

et une fuite de Le Passage pour finir dans des contrées euphoriques et fantastiques. Une soirée riche en émotions 

que nous espérons vous faire découvrir … 

 

                         
 

 

 

Ensuite, c’est une soirée Théâtre qui s’est déroulée le 16 mars avec Serge 

PAPAGALLI « POURQUOI ? PARCE QUE ? » Vous avez été très nombreux à 

répondre à l’invitation et à venir partager fous rires et détentes en toute convivialité 

…Pourquoi le théâtre s’invite à Le Passage ? Parce que vous le méritez bien ! 
 
 
 
 
 
 
 

 

On a ensuite réalisé le 29 mai une sortie 

direction Chambéry. Un bus rempli de 

petits et grands pour aller découvrir le 

cirque Plume. Ce sont près de 60 

personnes qui ont rejoint les estrades du 

cirque et passé une soirée enchantée et 

émerveillée. 
 
 



                                  
 
 

Et les sorties se suivent et s’enchainent puisque le 30 juin 2019 ce sont près de 60 convives qui ont embarqué 

sur le bateau Hermès à Lyon pour naviguer une journée entre Saône et Rhône. 

 

 
 

Mais le Comité des Fêtes ce n’est pas que des sorties, ce sont aussi des moments de partage, de découverte et de 

convivialité…Vous étiez 320 personnes à venir faire une des deux randonnées proposées le 14 septembre dernier 

et surtout apprécier la soupe d’Annie et l’assiette de salés sucrés que nous vous avions préparé… Un grand merci à 

tous les participants, à nos bénévoles engagés et dévoués pour préparer, encadrer, servir et nettoyer…tout cela dans 

un esprit de convivialité… La soirée s’est clôturée avec le feu d’artifice que nous vous avions promis l’an dernier… 

Pour le plus grand bonheur des petits et des grands chacun a apprécié ces 20 minutes de spectacle féérique… 

 

 

Enfin, le 13 octobre dernier, 45 participants, Passageois de 

naissance ou d’adoption se sont retrouvés au restaurant pour le 

repas des classes en 4 et 9.  
          

    
  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après l’assemblée générale qui s’est tenue le 16 octobre :  

La composition du bureau ci-dessous est reconduite pour 2020 

Président : Serge BELLEBAULT 

Vice-Présidents : Marlène RONDEAU - Gaby BLANC 

Secrétaires : Maryvonne POULET- assistée d’Estelle REY 

Trésorière : Christine MOREL - Adjointe : Danièle RONDEPIERRE 

 

Contacts : 

Maryvonne POULET :  04.74.88.10.45      Courriel : poulet.jean@orange.fr 

Christine MOREL :       04.74.88.70.49      Courriel : christinemorel@free.fr 

Serge BELLEBAULT : 04.74.88.15.94      Courriel : JJ.bs2019@outlook.fr 

 

Toutes ces manifestations viennent ponctuer la vie de notre village et compléter toutes les animations proposées par 

toutes les autres associations …  Alors si vous aussi avez envie de partager du temps, donner vos idées, proposer 

d’autres animations, nous serons ravis de vous accueillir…  

 

Programme 2020  

• Samedi 25 avril 2020 Holiday on Ice à Lyon 

• Week-end du 8 et 9 mai 2020 au château de Guédelon dans l’Yonne 

• Dimanche 14 juin 2020 excursion dans les gorges du Doux en Ardèche à bord du Mastrou (train à vapeur) 

 

Suivez nous sur la page Facebook du Comité des Fêtes  

 

 

 

mailto:poulet.jean@orange.fr
mailto:christinemorel@free.fr
mailto:JJ.bs2019@outlook.fr

