
Les festivités Moulonnaises 
pour une saison estivale réussie

Ne pas jeter sur la voie publique - imprmé par nos soins

Mai 2022

1er/05 : Marché aux fleurs toute la journée sur la place des platanes organisé par Le petit
Marché 
1er/05 : Repas dansant à la salle des fêtes organisé par Vivre avec Eux 

à partir du  09/05 et  tous les lundis :  le petit marché passe en mode estivale de 16h
à 21h  avec retour des table pour la restauration sur place

15/05 : Range ta chambre à  la salle des fêtes organisé par l'APE
15/05 : Randonnée 7km et 15km avec départ à la place des platanes et repas ouvert à
tous sur réservation  organisé par Moulon en Fêtes
22/05 : Thé dansant ouvert à tous  à 14h30 à la salle des fêtes organisé par Vivre avec eux
22/05 : Journée basket en fille à la salle de sport organisée par L'Avenir de Moulon ouvert à toutes pour une
matinée découverte du basket et supporter les séniors filles l'aprés midi

du 25/05 au 29/05 : Festival de Théâtre à la salle des fêtes tous les soirs, samedi à 17h et le dimanche à
11h organisé par Scènes Ouvertes

Juin 2022

10/06 : Tournoi des 80 ans de l'Avenir de Moulon tournoi des adultes   

11/06 : Tournoi des 80 ans de l'Avenir de Moulon tournoi des jeunes  toute la journée , la
fête continue  le soir  avec un match de gala, un repas ouvert à tous sur réservation ,

soirée dansante avec banda et sono et pour clôturer  un Feu d'Artifice.  
18/06 : Music à Moulon sur la journée avec repas dansant le midi et soirée musicale avec
animation et restauration à la place des platanes, organisé par l'Inter Asso Moulonnaise 

26/06: Loto à 14h avec ouverture des portes à 13h à la salle des fêtes organisé par Vivre avec eux  

Juillet 2022
02/07 :  Spectacles  de l'école de danse à la salle des Fêtes organisé par APE  

13/07 :  Traditionnel Moules/Frites à la place des platanes avec son feu d'artifice au stade
organisé par Moulon en Fêtes  

Août 202219, 20 et 21/08 : Rassemblement annuel des Abimo's au stade municipal avec animations,
restauration et démonstration (pour le programme complet voir le flyer)  

06/05 à 18H30 : Inauguration du nouveau terrain de basket 3x3 au stade organisé par la
Municipalité 1

Septembre
2022

2, 3 et 4/09 : Fête Locale avec le traditionnel repas dansant le vendredi soir, le feu
d'artifice le samedi soir et brocante et exposition auto/moto le dimanche ( le programme
vous sera distribué au cours de la saison estivale) organisée par Moulon en Fêtes
03/09 : 1er Tournoi 3x3 avec la présence de Sylvain MAURICE  entraineur de l'équipe de
France de basket 3x3 organisé par l'Avenir de Moulon 

A partir du 05/09 : Reprise des entrainements de Basket avec inscription lors des
entrainements

25/09: Traditionnel Brocante  avec restauration sur place organisée par Moulon en Fêtes


