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Samedi Dimanche 

 La Ferme de DRUCAT : 

Vendredi 

 A partir de 10h, La DRU’CAR-RACE, (Course de Caisses à savon) 

Barbecue       

champêtre            

le dimanche Midi. 

 La disco Soupe préparera ses marmites. 
A partir de 15h 

Ensemble, on épluche contre le gaspillage.         
Venez nous rejoindre avec vos couteaux et économes pour 

participer à la conception de la soupe. 

 Tournoi de pétanque amical 

 (Inscription gratuite dès 14h30 à proximité du boulodrome) 

 Tournoi de Foot   « Foot en Folie » 

 (Inscription gratuite dès 14h00 à la salle Lesueur) pour les 

enfants jusqu’à 13 ans. 

 Divers ateliers créatifs  

seront proposés aux enfants 

de 15h à 18h. 

Exposition d’animaux 
Ballade en poney, ... 

Marché de producteurs et créateurs locaux (à partir de 9h) 

Diverses Animations:    
….. 

N’hésitez pas à créer votre équipe et à prendre le 

départ de cette course festive. 

Produits pharmaceutiques · Magasin de matériel       
médical · Beauté, cosmétique et soins  

 70 route de Doullens 80100 Abbeville              
03 22 24 29 62  - pharmaciedupire@giphar.fr   

 

 

Venez à la découverte de notre aire de jeux, 

Structures Gonflables, Jeux picards, ….  

 pour petits et grands. 

A partir de 18h - Pique-nique en folie.  

 Dégustation disco soupe 

 Remise des diplômes du village en Folie 

 Pique-nique Musicale géant.              

Chacun apporte son pique nique, buvette à disposition. 

17h30:   Gouter à la ferme hélicicole,         

L’escargotière de la baie de somme nous fait le plaisir     

 d’accueillir les enfants habitant ou étant scolarisés à Dru-

cat accompagnés de leurs parents, afin de leur faire visiter son 

élevage d’escargots. Rendez-vous, place de la mairie à 17h30. 
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