
Comité des Fêtes 
 

 

L’année 2021, s’est terminée le 12 décembre par le marché de Noël.  

Malgré l’épidémie qui sévissait encore, le port du masque toujours en vigueur et le pass sanitaire 

obligatoire avec le contrôle à l’entrée, nous avons eu plus de 200 visiteurs qui ont pu déambuler 

parmi les stands, les enfants ont pu rencontrer le père Noël et faire un tour dans sa calèche. 

 

Cette journée a été clôturée par le magnifique feu d’artifice, un rare moment de convivialité 

dans cette année si difficile.  

 

Année 2022  

Encore un début de saison très difficile, puisqu’encore marquée par la présence de l’épidémie. 

Plusieurs spectacles n’ont pas pu avoir lieu : Les Bodins encore une fois reporté et Holiday on 

Ice, annulé.  
Les spectacles qui ont été maintenus : 

- La comédie musicale "je vais t’aimer", sur les succès de Michel Sardou a pu avoir lieu 

le 12 février. Il restait 7 places et nous avions 13 personnes extérieures au Passage. 

- 26 mars : Serge Papagalli avec 160 spectateurs. 

- 12 juin : Pique-nique dans le parc du Château avec jeux de Festijeux. 

- 24 septembre : randonnée semi-nocturne avec 118 participants malgré une météo peu 

favorable, puisque les derniers participants sont arrivés sous l’orage. 

- 16 octobre : repas de classes avec 42 participants. 

- 19 novembre : les 40 ans du comité avec exposition de photos, feu d’artifice et repas 

animé par un chanteur. 

- Les 3 et 4 décembre le week-end Parisien.  

 

 
Pique-nique au château 

 



Projets 2023 

 

Le comité envisage les activités suivantes : 

 

• 21 janvier : les Bodin’s à Lyon.  

• 11 mars : théâtre d’impro par Impro38. 

• 11 juin : journée pique-nique dans le parc du Château. 

• 23 septembre : randonnée semi-nocturne. 

• 13 octobre : assemblée générale. 

• 15 octobre : repas des classes en 3 et 8.  

Le comité espère que les activités proposées connaîtront un accueil positif auprès des 

Passageoises et des Passageois.  

Il vous rappelle qu’il est à l’écoute des souhaits que tout un chacun veut bien vouloir émettre 

(Faites-lui part de vos idées). 

 

Si vous voulez aider le comité dans les différents projets, c’est avec plaisir que celui-ci vous 

accueillera. Pour ce faire contacter par courriel le comité : cdf.lepassage38@gmail.com 

 

Au cours de son assemblée générale qui s’est déroulée le 14 octobre, le bureau est composé 

comme suit : 

 

Président : Serge BELLEBAULT 

Vice-Président : Gaby BLANC 

Secrétaires : Maryvonne POULET assistée d’Estelle REY 

Trésorière : Christine MOREL – Trésorière 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 

Comité des fêtes :                                           Courriel : cdf.lepassage38@gmail.com 
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