
L’AGENDA DE LA PERIODE 
 

Dimanche 1er mai : 2ème roue Rebriocasti-

noise : courses cyclistes sur route organisées 

par RLC 
 

Dimanche 08 mai : Regroupement pour tous à 10h    

devant la Mairie pour les commémorations de l’Armisiti-

ce de 1945. Départ du défilé à 10h15 derrière les pom-

piers. Marseillaise chantée par les enfants de CE2.Verre 

de l’amitié au Rebrech’. 
 

Jeudi 12 mai : Animation pédagogique assurée au ter-

rain multisport par la société Transalp à destination des 

scolaires, de leurs professeurs et de la périscolaire. 
 

Vendredi 27 mai : Conseil municipal à partir de 20h à la 

salle Area Bacchi. 
 

Samedi 28 mai : Inauguration officielle du terrain mul-

tisport à 16h30. Animations sportives tout au long de 

l’après-midi.  
 

Samedi 04 juin : Championnat de la Ligue du Centre de 

courses avec label national. 300 coureurs sont attendus 

en forêt de Rebréchien. Départ et arrivée sur notre mail.  
 

Samedi 11 juin : Kermesse des écoles à partir de 14h. 

Venez nombreux soutenir l’école de notre village. 
 

Dimanche 12 juin : Marche départementale organisée à 

Rebréchien par le Randonnée Club Rebriocastinois. 
 

Samedi 18 juin : Fête de la musique anticipée à partir 

de19h30. Programme défini dans la colonne de gauche. 
 

Samedi 18 et dimanche 19 juin: Exposition des doigts de 

fées à la salle polyvalente. 
 

Jeudi 30 juin : Conseil municipal à partir de 20h à la 

salle Area Bacchi. 
 

Samedi 02 juillet : 7ème édition du festival Rock in   

Rebrech’ . Invités d’honneur les Fatals Picards 
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INAUGURATION DU TERRAIN MULTISPORT 
 

L’inauguration officielle de notre nouveau terrain de sport 
aura lieu le samedi 28 mai 2016 à 16h30. Des élus du can-
ton, des partenaires économiques, les écoles et les parents 
d’élèves, les employés communaux et les responsables  
d’associations de Rebréchien ont été  invités pour l’occa-
sion. La population et tous les jeunes du village sont bien 
évidemment associés à venir participer par équipe de 5 ou 6 
joueurs aux tournois sportifs de football et de basket qui 

seront organisés ce jour là. Inscriptions impératives entre 

14h00 et 14h30 au terrain. Des défis de lancers francs et de 

jonglages seront également organisés sur inscription.     
Thomas Renault et Julien Delonglée (footballeurs profes-
sionnels à l’US Orléans) remettront les trophées. Enfin, 
pour animer l’après-midi, les athlètes de rue de Body Art 
Orléans feront en musique des démonstrations de Workout.

FETE DE LA MUSIQUE  
 

Cette année nous anticiperons la fête de la musique au   
samedi 18 juin 2016. Sur la place de notre village comme 
nous le faisons chaque année vous pourrez bénéficier d’une 
petite restauration sur place tout en profitant d’une pro-
grammation musicale éclectique. 
 

19h30 Harmonie de Neuville aux bois : 45 musiciens vien-

dront vous interpréter un très beau répertoire sur la thémati-
que du sport. « We are the champions », « I Will survive », 
« Eye of the tiger », « The final countdown »....  
 

21h00 Concert de Rock avec Arno Walden 

qui reprendra des tubes de ses 2 albums    
précédents. 
 

22h00 DJ Chris’ viendra animer la fin de   

soirée avec des tubes d’hier et d’aujourd’hui. 
 

On compte  

sur votre  

présence à 

tous pour  

faire  

vivre notre 

petit  

village !!! 

ROCK IN REBRECH’ 
 

Comme vous le savez déjà tous la 
7ème édition de notre festival aura 

lieu le samedi 02 juillet à partir de  

18h30. Sur place restauration, stands,   

radios, tatoo, dessinateur. Les invités 
d’honneur seront cette 
année les Fatals        
Picards. Après plusieurs 
« Olympia » en 2010 à 
guichets fermés, l’Euro-
vision en 2007 et des 
milliers d’albums ven-
dus, ils débarqueront à 
Rebréchien à 21h30 

pour un concert excep-
tionnel en extérieur. 
Avant eux deux  autres 

groupes de Rock assureront la première partie. Cette 
année encore il risque d’y avoir beaucoup, beaucoup 
de monde. Normal l’entrée est gratuite.  


