
 

Tournoi interne de tennis
Organisé par « le Tennis Club de Masny »
Complexe sportif Guy DRUT 
Rue de la Fabrique
Jeunes : 15h00/ Adultes 17h00

Concours de belote
Organisé par « Masny Plus »
Salle Edith PIAF
17h00 : début des jeux. Places limitées
100 % des mises. Inscriptions par télèphone
au 06.80.63.25.19 Tarif : 10 €
Pas d’inscriptions sur place

 

 

Complexe sportif Guy DRUT, rue de la Fabrique

10h30 : Match de gala de l’AS Vétérans/Lewarde

14h30 : les anciens du FC Masny, équipe de M. le Maire  
Lionel FONTAINE  affronteront la Communauté de Communes 
du Cœur d’Ostrevent, équipe de M. le Président 
Frédéric DELANNOY

16h00 : le FC Masny  affronte l’US Escaudain Football

Jugement de Tiot Batiche, suivi du brûlage
20h00 : Lieudit « Pré de la Cuve »  Interprété par
« L’sinfants d’la Tour »

Concert

Fête Foraine Rue Fauqueux du 11 au 15 juin

Brocante animée 
De 8h00 à 13h00, rue de la Fabrique
Pas d’inscriptions sur place
Vente de  produits à base de 
cerises - Produits du terroir
Buvette et restauration sur place

Animation 
Toute la journée par « L’Tiot Théâtre », 
Filmée par la nouvelle association 
« Faites du bruit ça tourne ! »
 
Exposition du « Club des Artistes »  
De 9h00 à 13h00 au Centre Culturel Admi-
nistratif et Social « les Galibots » 
Rue de la Fabrique

Dimanche 13 juin

Dimanche 13 juin

Lundi 14 juin 
Concours de boules ouvert aux
enfants de 6 à 14 ans
Organisé par la « Boule Masnysienne »
17h00 : Inscriptions, boulodrome de l’Epinette. 
17h35 : Jet du but

Samedi 12 juin

21h00 : Organisé par l’association « Masny Plus »
avec le soutien financier de la ville de Masny 
et de l’état, dans le cadre du dispositif « Quartiers
Solidaires » 
Avec le groupe STENSO  (reprises de variétés)
et SLOANE, artiste incontournable des années 80, 
interprétera, entre autres, son tube 
« Besoin de rien, envie de toi »

Football : Matchs de Gala

Concours de boules carrées
organisé par " Masny Plus"
de 9h00 à 12h00, au Pré de la Cuve
Boules fournies - 15 équipes

Concours de boules
Ouvert aux Masnysiens 
Organisé par le « Club des Loisirs »
14h00 : Inscriptions
15h00 : Jet du but

 "Annulé pour cause de Covid

 par la sous-préfecture".


