
Fête du village des Breuleux : résultat sondage 
 
Qu’aimeriez-vous pouvoir faire lors de la fête du village ? 
 

 
 
Quand venez-vous à la fête du village ? 
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Bar à thème Food truck Cantine Stand de crêpes

Manger et boire
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Quelles animations aimeriez-vous pouvoir faire lors de la fête du village ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-9 1 11 21 31 41 51 61 71 81

Concours

Théâtre

Course à pied

Jeu de fléchettes

Photomaton

Silent Party

Tour en char

Carrousel

Stand de jeux

Château gonflable

Jeu de quilles

Exposition

Apéro des citoyens

Concert

Tournois de jeux

Lancer du béret

Cinéma

Visite des écoles

Démonstration

Conteuse

Défilé de mode

Tournoi de foot

Jeux vidéo

Grimage

Animations



 
Remarques / suggestions : 
 

 Plus il y a de chose (activité ou nourriture) différente mieux c’est ! 

 Tournoi de baby-foot ou un grand jeu en équipe. 

 Une seule cantine. 

 Attacher des ballons à des voitures télécommandées qui ont des piques à l’avant et 
essayer de péter les ballons des autres. 

 Tournoi de bubble-foot 

 Plus d’animations pour attirer le monde. 

 Une mini-ferme avec un goûter comme à la ferme. 

 Clique, chasse au trésor, dégustation de vin et produits du terroir, démo médiévale. 

 Brocante, vide grenier, courses humoristiques. Faire quelque chose en rapport avec 
l’histoire du village. 

 Déplacer la fête à la rue de la Gare (c’est plat). Tout à la même place. 

 Trouver une idée qui nous démarque. 

 Soirée dansante pour les jeunes, tournoi FIFA. 

 Visite du bâtiment communal. Faire quelque chose pour rencontrer les gens du 
village, un genre de speed dating. Plan de situation avec le programme. 

 Organiser un mini festival avec des groupes de la région. 

 Démo de vélo trial, capoeira, break dance. Initiation au Parkour pour les enfants. 

 Saynète du théâtre du village, tournoi de ping-pong, clown, concours de dessin et 
vote des villageois. 

 Vide grenier, vide dressing 

 Biathlon pour les enfants 

 Regrouper toutes les cantines à une seule place. 

 Tombola 

 Ne pas laisser les sociétés et commerçants ainsi que la SDB assurer la fête. Intégrer 
un membre du conseil. 

 Plus de Vincent Vallat 

 Soirées à thèmes (année 80, journée folklorique), tout au même endroit. 

 Clique, disco. Plusieurs cantines c’est bien. 

 Démo de vieux métiers (vannier, forgeron). Ne plus faire le lundi. 

 La fête est trop dispersée. Concert sur la place de la commune, l’après-midi ou le soir.  

 Rassemblée tout le monde à la halle polyvalente et faire plusieurs cantines. Mettre 
un bar sous le préau et différentes activités dans la cour. 

 Emplacement pour permettre aux privés d’exposer des objets. 

 Regrouper les différents stands et activités pour avoir une ambiance plus centralisée. 
Avoir une seule tente qui regroupe les activités. 

 Feux d’artifices le samedi soir, supprimer le lundi. 

 Pétanque. Rapprocher les cantines, éventuellement retourner à la Pépinière.  

 Faire une très grande cantine tenue par les sociétés du village. Plusieurs bars avec 
différentes musiques. 

 Faire une seule tente et des soirées pour tous les âges. Faire de la pub pour attirer les 
jeunes. Continuer avec les jeux vidéo au cinéma. Proposer un marché local. Faire des 
jeux pour les familles et des concours. 



 Tournoi Fortnite 

 Inviter un hôte d’honneur (commune, société, association) 

 Organiser un concours de cerf-volant. Centraliser au maximum sur la place du village. 
Faire de la pub sur les réseaux sociaux. Affiches, flyers. Avoir un moment « fort » le 
samedi soir. 

 Dégustation en tout genre. Organiser un vide grenier. 

 Il est primordial de maintenir le lundi de congé pour les enfants. Il est important de 
pouvoir compter sur un maximum de sociétés disposées à monter une cantine et à 
offrir de bons repas. Il faut clairement plus d’endroits où partager un repas. 

 Manège pour les grands. 

 Nous ne pouvons pas venir le lundi car nous n’avons pas congé et avons des 
problèmes pour faire garder les enfants car la crèche est fermée. Centraliser les 
stands.  

 Donner un thème chaque année pour qu’il y ait une uniformisation entre les sociétés 
/ commerçants. Ne pas fusionner les sociétés pour des bars. 

 Que chaque société ou groupe soit indépendant avec sa cantine ou son bar. 

 J’aimerai avoir congé le lundi de la fête du village. Je m’y amuse beaucoup. 

 Maintenir le lundi de congé pour les écoles. Sinon les enfants ne peuvent plus venir le 
dimanche soir. 

 Relancer le concours de Mister et Miss Breuleux. 

 Concept actuel très bien. 

 La formule apéro du vendredi soir et clique était une bonne idée. 

 Notre fille aimerait faire une expo avec ses dessins. 

 La fête pourrait se dérouler à la Pépinière. Chaque société tiendrait son stand à 
l’intérieur et on pourrait inviter un musicien. Les frais seraient répartis entre les 
sociétés. Les animations extérieures se feraient à proximité de la halle. 

 C’est très important de transmettre ces belles coutumes aux plus jeunes et de 
maintenir le lundi de congé pour les écoles. 

 Chasse au trésor pouvant aider à découvrir le village. Jeux style « intervilles » pour 
s’affronter en famille ou entre amis. 

 Des manèges semblent essentiels pour attirer les jeunes et les enfants, et par 
conséquent les parents. Faire de la publicité. 

 Donner un thème afin que les élèves de l’école et les enfants fassent quelques 
décorations à mettre aux alentours de la commune afin d’égayer la fête. 
Eventuellement récompenser la plus belle décoration. Jeux de piste ou course 
d’orientation à travers le village. Marche gourmande. 

 


