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La	  buvette	  sera	  assurée	  par	  l’Amicale	  Laïque	  	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Bon	  de	  réservation	  
Nom	  :	  ………................	  
Prénom	  :	  	  ………………..	  
	  
Filet	  mignon	  :	  ….	  x	  12€	  :	  ……..	  €	  
Cochon	  Méchoui	  :	  ……	  x	  	  12€	  :	  ……	  €	  
Nombre	  de	  chaises	  :	  …….	  	  
	  
Chèque	  libellé	  à	  l’ordre	  du	  Restaurant	  Le	  Colvert	  	  

	  Les  11èmes  
Pourchiaunades  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

Le	  restaurant	  Le	  Colvert,	  vous	  propose	  un	  menu	  ou	  une	  restauration	  rapide	  à	  la	  
friterie.	  

	  
Menu	  du	  dimanche	  5	  mai	  2013	   	   	   La	  friterie	  vous	  propose	  pendant	  ces	  	  
2	  plats	  de	  qualités	  au	  choix	  à	  12	  €	   	   deux	  journées	  

-‐	  Filet	  mignon	  à	  la	  Tome	  d’Orchies	  	   	   	  	  Américain	  à	  5,50	  €	  
-‐	  Assiettes	  de	  cochon	  méchoui	   	  	   	   	   -‐Jambon	  	   	  	  

Accompagnement	  :	  frites	  ou	  légumes	   	   	   -‐	  Saucisse	  	  
chauds,	  crudités	  et	  sauce.	  	   	   	   	   	   -‐	  Merguez	  	  

	   	   	   -‐	  Fricadelle	  	  
	  

Sandwich	  à	  3,50€	   	  
	   	   	   -‐	  Jambon	  	  

Possibilité	  de	  prendre	  en	  supplément	   	  	   	   -‐	  Fromage	  	  
une	  entrée	  et/ou	  un	  dessert	  	   	   	   	   	   -‐	  Terrine	  	  
Entrée	  :	  Assiette	  de	  cochonnailles	  7€	  	   	   	   -‐	  Pain	  Bagnat	  	  

	  	  Terrine	  maison	  6€	   	   	  
Dessert	  :	  Plaisir	  Flamand	  (glace)	  5€	  	   	   	   Menu	  Enfant	  à	  4,50€	  	  
	   	  	  	  	  Tarte	  au	  sucre	  4€	   	   	   Saucisse	  ou	  fricadelle	  accompagnée	  de	  frites
	   	  
Réservation	  au	  Café	  des	  Sports	  ou	  au	  Colvert	   	  
Jusqu’au	  lundi	  29	  avril	  	  12h	  
Café	  des	  Sports	  :	  22	  boulevard	  de	  la	  République,	  Emerchicourt	  	  	  03-‐27-‐92-‐71-‐70	  	  	  	  	  	  	  	  
Colvert	  :	  Base	  de	  Loisirs	  des	  Evoïches,	  Route	  de	  Flines	  ,	  Marchiennes	  	  03-‐27-‐95-‐34-‐34	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  



	  

	  

	  
	  

	  

	  

13h	  La	  Brocante	  (rues	  du	  Stade	  et	  Pablo	  Picasso)	  	  

14h	  Pétanque	  avec	  l’Amicale	  Laïque	  (terrain	  de	  boules)	  

13h	  Marchés	  aux	  fleurs
	  et	  rural	  (Parking

)	  	  	  	  

15h	  Des	  chie
ns	  de	  police

	  en	  action	  

(Terrain	  de	  f
oot)	  	  	  

Pêche	  à	  la	  truite	  (Chapiteau)	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kermesse	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Chapiteau)	  

L’été	  approche	  et	  nos	  armoires	  sont	  pleines.	  C’est	  le	  moment	  de	  participer	  à	  la	  brocante	  de	  la	  ville	  d’Emerchicourt,	  de	  chiner	  
la	  perle	  rare	  ou	  encore	  de	  vendre	  son	  meuble	  ancien.	  	  Mais	  c’est	  surtout	  l’occasion	  de	  partager	  un	  moment	  entre	  habitants	  autour	  de	  diverses	  animations.	  	  	  
	  

Le	  marché	  aux	  fleur
s	  sera	  ponctué

	  d’animations	  qui	  vous
	  

enchanteront.
	  Le	  club	  des	  jar

diniers	  propos
era	  également	  des	  

actions	  de	  sen
sibilisation	  aup

rès	  des	  plus	  jeu
nes.	  	  

Vous	  pourrez	  a
ussi	  découvrir	  

la	  production	  d
es	  agriculteurs

	  de	  la	  

région.	  	  

	   L’Amicale	  Laïque	  vous	  propose	  de	  participer	  à	  son	  animation	  de	  pétanque	  gratuite,	  les	  inscriptions	  se	  feront	  
sur	  place,	  et	  surtout	  n’oubliez	  pas	  vos	  boules	  !	  

Le	  club	  ca
nin	  vous	  fe

ra	  découv
rir	  comment	  les	  chi

ens	  de	  

police	  inte
rviennent	  

lors	  d’une
	  interpella

tion	  dans	  
une	  

voiture.	  U
ne	  animation	  qui	  a

	  du	  chien	  !
	  

	  
	  

Le	  club	  des	  pêcheurs	  vous	  invite	  à	  participer	  à	  sa	  pêche	  à	  la	  truite.	  	  	  

L’harmonie	  d’Auberchicourt	  animera	  cette	  après-‐midi	  
festive,	  et	  donnera	  une	  représentation	  finale	  dans	  le	  chapiteau.	  	  

10h	  Match	  de	  volley	  (S
alle	  Narcisse	  

Midavaine)	  
Les	  membres	  	  du	  volle

y	  vous	  invite
nt	  à	  assister	  

au	  match	  qui	  

opposera	  les
	  volleyeuses	  

d’Emerchicourt	  au
x	  filles	  du	  clu

b	  

d’Orchies.	  

C’est	  le	  moment	  d’encour
ager	  l’équipe

	  féminine.	  	  

	   11h	  Structures	  gonflables	  (Terrain	  de	  foot)	  

Un	  ensemble	  de	  structures	  gonflables	  sera	  installé	  pour	  

le	  plus	  grand	  bonheur	  des	  petits.	  
	  

12h	  Le	  temps	  de	  festoy
er	  	  (Chapite

au)	  

Il	  est	  temps	  de	  venir	  d
éguster	  un	  bo

n	  repas,	  auto
ur	  d’une	  tabl

e	  entre	  

amis,	  ou	  en	  fam
ille,	  en	  profit

ant	  de	  la	  rest
auration	  prép

arée	  par	  le	  

Colvert.	  	  

12h	  Les	  Spectacles	  (Chapiteau)	  	  
La	  municipalité	  vous	  invite	  à	  assister	  dans	  le	  chapiteau	  au	  spectacle	  

proposé	  par	  David,	  Laurent	  et	  Gwen,	  ainsi	  que	  la	  troupe	  Génération	  

Disco.	  	  
Durant	  cette	  animation,	  le	  groupe	  Ultra	  Danse	  Musette,	  vous	  fera	  

une	  démonstration	  de	  ses	  talents.	  	  
Le	  club	  féminin,	  quant	  à	  lui,	  vous	  invite	  à	  découvrir	  sa	  collection	  

automne-‐hiver	  	  en	  assistant	  à	  son	  défilé	  de	  mode.	  

	  

Durant	  ces	  deux	  journées	  de	  festivités,	  
l’Association	  des	  Parents	  d’Elèves	  vous	  

propose	  de	  vous	  divertir	  auprès	  des	  stands	  
de	  sa	  kermesse.	  

15h	  Match	  de	  B
asket	  (Sa

lle	  Narcisse	  

Midavaine
	  )	  

Venez	  nom
breux	  sou

tenir	  l’équ
ipe	  de	  bas

ket	  

d’Emerchicour
t	  	  qui	  renc

ontrera	  le
	  club	  de	  D

echy.	  	  


