PROGRAMME
VENDREDI 5 JUILLET
À partir de 16h : Accueil des délégations
À partir de 19h : Plateaux repas (inclus dans le grand
forfait)

SAMEDI 6 JUILLET
Toute la journée (10h-18h) : Grand marché des terroirs des communes aux noms burlesques

10h : Animation faite par la fanfare du craonnais

13h-17h : Grande chasse au trésor organisée par les
jeunes de Ballots

10h - 12h : Assemblée Générale des maires des
communes aux noms burlesques (théatre)

14h : Défi des maires accompagné par les nociers
d'Athée et par les patoisantes

10h30 -12h : Grande chasse au trésor organisée par
les jeunes de Ballots

14h30 : Départ en car pour visiter le musée Robert
Tatin à Cossé-le-Vivien (5,40€/personne)

10h30 : Cours de Zumba
10h45 : Animation par les Étincelles de Ballots

17h30 : Remise des prix du défi des maires et
présentation des ballots réalisés par chaque
commune burlesque

12h30 : Déjeuner "interburlesque" concocté par les
délégations (inclus dans les forfaits) et restauration
rapide sur le site

19h30 : Repas de gala animé par la fanfare parisienne
Kamasuba et par le club de country Niaflais (inclus
dans les forfaits) et restauration rapide sur le site
22h30 : Bal animé par l'orchestre Inédit

DIMANCHE 7 JUILLET
Toute la journée (9h-18h) : Grand marché des terroirs des communes aux noms burlesques
7h30 : Petit-déjeuner typique (inclus dans les forfaits) 15h - 17h : Cavalcade balloçaise
9h : Randonnée pédestre (7km)
17h15 : Clôture du festival, élection du roi des
Banturles, remise du prix du meilleur ballot, du
9h30 : Messe
gagnant du loto géant et du panier garni Arti.com
9h30 : Groupe de musique traditionnelle
18h : 1ère partie du concert (Timéo Béasse & Juliette
10h30 : Les Étincelles de Ballots
Mockler, sosie de Johnny Hallyday et La troupe de
jeunes)
11h30 : Grand concours du cri de cheval (inscription
sur place)
20h : Plateaux repas (inclus dans le grand forfait) et
restauration rapide sur le site
11h45 : Inauguration du totem
21h : 2ème partie du concert (groupe Le son du
12h30 : Déjeuner dans le complexe (inclus dans les
grenier)
forfaits) et restauration rapide sur le site

ANIMATIONS PENDANT LES DEUX JOURS
Loto géant, jeux en bois et tir à l'arc organisés par les jeunes de Ballots et petits chevaux géants
Présentation des métiers du cheval et démonstration de cheval mécanique organisées par les jeunes de la
MFR de l'Hippodrome de Craon
Fanfare parisienne Kamasuba
Danse folklorique par nos amis de Cassaniouze

UN SYSTEME DE MONNAIE LOCALE EST MIS EN PLACE. LES BALLOTS SOnT En VEnTE AUX CAISSES (CF PLAn)

