Samedi 2 juillet
Une
Beau succès pour cette
FETE DE L’ÂNE 2016
à la Bâtie de Champis

Devant le succès remporté en 2015 on se devait « de repartir » et
c’est ce que nous avons fait. Quelle effervescence à la Bâtie en ce
samedi 2 juillet pour accueillir sur l’Espace de la salle Toinou
cette seconde Fête de l’Âne organisée avec brio par les bénévoles
de l’association APACH (Association Pour l’Animation de CHampis)
avec l’appui de la municipalité. Mais laissez-vous porter à la
lecture de ces quelques pages et vous saurez tout sur cette fête
de village amicale, familiale, conviviale et festive comme nous les
aimons à Champis
Il fallait être tôt « en cuisine » pour rôtir à la broche les trois porcelets du repas de midi

Avant l’effort le réconfort ! ……

Les trois porcelets tournent et nos
« cuistos » en titre Bernard, Denis,
Sylvain et Thierry font la pose photo

Attention on ne plaisante pas ! ….
Il a été fait honneur au repas dont le service a été mené de
main de maître par une dizaine de bénévoles

Et………..

Les balades à dos d’ânes avec Maryane

Balades à dos d’âne avec Maryane qui avait eu la
gentillesse de faire participer à cette Fête ses ânes
de la ferme de Leyrisse pour le plus grand bonheur
des enfants et nous l’en remercions

Les jeux de plein air…

Beau succès et remerciements à
Anaelle, Nadj et Enzo, assistés par
Myriam Haudiquert. Tous trois
intervenaient dans le cadre de
l’action « ados » menée par la
Tribu en partenariat, notamment,
avec la commune de Champis

L’atelier maquillage de ces
demoiselles

Quelle animation autour de l’atelier
maquillage, une vraie ruche, pour
maquiller tous ces petits visages.
Merci à Axelle et à Léna assistées
par Maïa Druenne dans le cadre de
l’action citée ci-dessus

Une animation musicale non stop, au top ….

Le concours de pétanque en doublette avec les « pros »

Bravo … ils ont gagné ! - Cédric, Nicolas et Jean-Marc
Le Moult, président d’APACH, sont tout sourire
Hugo, un futur champion à n’en pas douter
Et Sébastien son papa dans un bel élan

Pour une petite pause les bières de Champis et les sorbets de Boffres s’imposent !...
Les bières de Damien et les sorbets de Mathilde et
de Brice ont su régaler les petits et les grands

Le concours « raconte-moi ton hameau » - catégorie enfant et adulte
Où il s’agissait pour les habitants de Champis de raconter leur hameau sur un support en bois découpé en
forme de maison, ou autre, et de laisser libre cours à leur créativité et à leur inspiration qu'elle soit
historique, culturelle ou décorative
Quelques unes des œuvres exposées sous le regard
admiratif du public, mais laquelle fera l’unanimité dans sa
catégorie ?

Suspens ! …….

Mais à 17 heures…
Jean-Marc annoncera le nom des
gagnantes : Noémie Chanal dans
la catégorie enfant et Maryane
Mayer dans la catégorie adulte.
Applaudissements et félicitations
de ce dernier qui ne manquera
pas de dire un mot à l’adresse de
celles et ceux qui ont pris part à
ce concours et qui n’ont pas pour
autant démérité. Puis un chèquecadeau de chez Natura a été
remis à chacune des deux
gagnantes
Noémie et sa ferme ardéchoise sont très joliment entourées

quant à Maryane elle parait satisfaite de ce
1er prix remporté avec cet escargot un peu plus
grand que nature ! …..

Ce concours est la signature de cette Fête
aujourd’hui
bien identifiée et nous ne
pouvons que nous en réjouir

Michèle et son groupe de Zumba

De futures adeptes, mais
l’exercice ne parait pas si
facile…

C’était aérien, dynamique, et plein d’énergie. Merci à Michèle
Rubi-Fernandez de Champis et à son groupe pour cette
démonstration de Zumba qui a conquis le public

A 21 heures MUSIQUE et DANSE pour tout le monde avec La « Rue d’La Soif et son bal folk
et c’est tard dans la soirée que se sont éteintes les lumières de cette Fête de l’Âne 2016

Encore et toujours des remerciements et pour l’heure ce sera à celles et ceux qui ont partagé cette
journée avec nous pour notre plus grand plaisir
Un grand merci également à tous les bénévoles pour leur précieuse collaboration
Rendez-vous en 2017 pour une 3ème édition …..

