INFORMATIONS

{ KOPIERRE 2018 }

ANIMATIONS et fest ivitÉs
du samedi 16 juin au dimanche 24 juin
ACTUALITES
{ samedi
16 juin 2018 }
{ Ball-t rap } de 10h à 20h

organisé par la Société Anichoise de Chasse sur la Plaine des Navarres. Entrée libre

{ Élect ion de miss kopierre 2018 } à part ir de 19h30
organisée par Élégance Comité Miss Ostrevant à la salle Louis-Pol. Entrée libre

{ 1er fest ival des sélénias } de 12h à 21h

Itinéraire du cortège

organisé par les Sélénias à la salle Pierre-de-Coubertin. Prix d’entrée : 2 euros/pers. (gratuit pour les moins de 6 ans)

Le rassemblement des sociétés se fera à 14h rue Verrier.
Le départ du cortège aura lieu à 14h30 au n°60 rue Verrier.

{ dimanche 17 juin 2018 }

Le défilé empruntera la rue Verrier, le boulevard Drion, les rues Chantreau, Paul-Vaillant Couturier, de Lorraine,
Gibour, Gambetta, Buisson, Laudeau, Jean-Jaurès, Carnot, Fauqueux, la place Berrioz, les rues Barbusse, Patoux,
des Trois Soeurs Fogt, du Bicentenaire de la Révolution pour se terminer sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle.

ARRÊTÉS MUNICIPAUX
En raison des festivités de Kopierre,

des arrêtés municipaux ont été pris concernant la circulation et le stationnement
La circulation et le stationnement des véhicules de toute nature seront interdits sur l’esplanade Charles-de-Gaulle
du vendredi 22 juin 2018 à 14h30 au lundi 25 juin 2018 à 2 heures du matin sous peine de mise en fourrière.
Concernant le cortège folklorique qui aura lieu dans certaines rues d’Aniche, la circulation et la stationnement
des véhicules de toute nature seront interdits le dimanche 24 juin de 12h à 21h sous peine de mise en fourrière
dans les rues citées ci-dessous :
Rue Verrier (placement des sociétés et départ du cortège),
Traversée du boulevard Drion RD 943,
Rue Chantreau,
Boulevard Drion, Boulevard Paul-Vaillant Couturier RD 943,
Rue de Lorraine,
Rue Gibour,
Rue Gambetta (de la rue Gibour à la rue Buisson),
Rue Buisson,
Rue Laudeau (de la rue Buisson à la rue Jean-Jaurès),
Rue Jean-Jaurès (de la rue Laudeau à la rue Carnot),
Rue Fauqueux,
Place Berrioz,
Rue Barbusse (de la place Berrioz à la rue Patoux),
Rue Patoux (de la rue Barbusse à la rue des Trois Sœurs Fogt),
Rue des Trois Sœurs Fogt,
Rue du Bicentenaire de la Révolution,
Arrivée sur l’esplanade Charles-de-Gaulle.
Un itinéraire de déviation sera mis en place de 12h à 21h.

{ 24ème marche de kopierre }

organisée par l’association Aniche Marche. Départ à 9h de la salle Léo-Lagrange
pour un parcours de 8km ou 12 km. Il vous sera demandé une participation de 2,50 euros.

{ jeudi 21 juin 2018 }

{ fêt e de l a Musique - Nuove Musiche } à part ir de 19h

Concert de musique baroque du Conservatoire à Rayonnement Régional de Douai à l’Église Saint-Martin. Entrée libre

{ samedi 23 juin 2018 }

{ inaugurat ion du t errain synt hét ique } à part ir de 10h30
Manifestations diverses organisées par le Sporting Club Aniche au stade des Navarres

De 10h30 à 12h : Matchs amicaux U11 et U13 et de 13h15 à 14h30 : Mini-plateau Débutants
À 15h : Inauguration du terrain synthétique en présence de nombreuses personnalités
De 17h à 19h : Match Féminin sur terrain synthétique
Durant les matchs et pendant les mi-temps, l’association So’ Danse fera quelques prestations.
D’autres animations seront mises en place comme un concours de tirs au but et des structures gonflables.

{ flash-mob } à 19h sur l’espl anade charles-de-gaulle

Rassemblement à 19h précises pour effectuer une danse de Madison avec la participation du Country Line Dance

{ kopierre 2018 }
{ Samedi 23 juin }
{ spectacle de nuit à part ir de 19h }
espl anade charles-de-Gaul le

{ Flash-Mob } : Rassemblement à 19h précises pour effectuer une danse de Madison avec la participation du Country Line Dance
				{ The sneakers } : Tribute de Depeche Mode

							 { ambiance 80 } : avec Léopold Nord, Philippe Lafontaine et Christian de Raft

{ Dimanche 24 juin }
{ cort ège folklorique du géant kopierre }
l a ronde des géants

1 - Le Géant Kopierre, 2 - Le Conseil Municipal, 3 - L’Avenir Musical de Kopierre, 4 - Les Sélénias, 5 - Le Char Confettis de l’AFEJI,
6 - Les Lovely Pom Pom, 7 - La Géante Philippotte d’Hornaing, les Géants Floris et Hélène de Montmorency de Montigny-en-Ostrevent,
8 - Les Brésiliennes, 9 - Le Géant Oscar d’Estrée, la Géante Fidéline de l’ADALA et le Géant Tiot Batiche de Masny, 10 - La Bande Dunkerquoise,
11 - La Troupe Élégance et Moove Dance, 12 - Les Géants « Les Pourchots d’Orchies », 13 - « Johnny revient » du Country Line Dance,
14 - Le Nain Gaillou et Maud de Guesnain, le Géant Grind Batiche d’Arleux et le Géant Fraisinou d’Écaillon, 15 - Les Hortillonneurs,
16 - Le groupe folklorique de Colombie, 17 - Aubert le Loup et la Compagnie du Loup d’Auberchicourt, 18 - L’Harmonie des Mineurs d’Auberchicourt,
19 - Le groupe folklorique antillais Myo, 20 - La Géante Caquette de Dechy, 21 - L’Harmonie « La Lyre Républicaine » de Dechy,
22 - Le Dragon Musik BSE et les Dancers Fire de Bruay-sur-Escaut, 23 - Les Gilles « Aulnes » de Berlaimont.

