
     

 MESLAY LE VIDAME 

 
Familles Rurales de Meslay le Vidame vous présente le programme des sorties 

pour l’année 2022. 

Vous pouvez devenir adhérent(s) en prenant la carte Familles Rurales de Meslay le Vidame au coût de 

30€. Une seule carte par famille (couple et enfants de moins de 18 ans). Vous bénéficierez des tarifs 
adhérents. 

 

Le samedi 25 juin 2022, Spectacle « LES GRANDES EAUX NOCTURNES » au 

Château de Versailles 

Le départ se fera à 18h45 devant la mairie de Meslay le Vidame, pour une arrivée 

à Versailles, vers 20h15. 

Vous partirez pour une promenade féérique pour petits et grands au rythme de la 

musique baroque dans les somptueux jardins à la Française du Château de 

Versailles, mis en eau et lumière, couronnée par un grand feu d’artifice. Les jardins 
se mettent en scène pour vous éblouir plus encore, les bosquets et fontaines se 

parent de mille feux, de lumières irréelles, de bulles merveilleuses. La musique du Roi Soleil vous suit tout 

au long de votre parcours. Le temps s’arrête pour une soirée. Pour clore cette soirée, les magiciens de la 
pyrotechnie, les artificiers vous donneront rendez-vous sur la Grande Perspective et vous offriront un feu 

d’artifice royal.  Le retour se fera vers 23h30 après le feu d’artifice. 

TARIFS :                                     ADHERENTS :    55€                             NON-ADHERENTS : 65€ 

 

Le samedi 8 octobre 2022, repas participatif gratuit : le repas participatif est un repas 

où chacun apporte un plat, dessert etc… et tout sera mis en commun. Familles Rurales 

de Meslay le Vidame offrira l’apéritif et le vin pour la soirée. Repas réservé uniquement 
aux adhérents. 

 

Le dimanche 13 novembre 2022 SPECTACLE « LES BODIN’S » 

Départ vers 12h00 de la mairie de Meslay le Vidame, arrivée au Zénith de Rouen, 
spectacle à 15h00. Départ après le spectacle vers 18h00 pour une arrivée à 

Meslay vers 20h00. 

Le phénomène burlesque est de retour, les humoristes traitent avec décalage 
et beaucoup de dérision la thématique de la France rurale souvent dépassée par la modernité. 

Le duo comique revient avec ce nouveau spectacle baptisé « les BODIN’S GRANDEUR NATURE » 

Rendez-vous à la ferme des BODIN’S où l’arrivée de la petite nièce parisienne de Maria risque de perturber 

quelque peu les habitudes et le calme de la campagne. 

TARIFS :                                 ADHERENTS :  70€       NON-ADHERENTS :  85 € 

 



 

 

SEJOUR AUX MARCHES DE NOËL EN ALSACE : du vendredi 9 décembre 

au dimanche 11 décembre 2022. 

Départ tôt le vendredi matin, petit déjeuner sur l’autoroute,  

 

Jour 1 : STRASBOURG 

Arrivée à Strasbourg en fin de matinée, déjeuner libre et temps libre sur les marchés de Noël où vous 

pourrez découvrir toute la magie de Noël et vous laissez tenter par les odeurs alléchantes de pain d’épices, 
de vin chaud et de nombreuses spécialités alsaciennes. 

Installation à l’hôtel, dîner et logement 

Jour 2 : RIQUEWIHR -EGUISHEIM 

Petit déjeuner à ‘hôtel, puis départ pour Riquewihr et découverte des traditionnels marchés de Noël dans 

un décor féérique alliant l’esprit de Noël à tout ce qui fait le charme de l’Alsace. Déjeuner libre. Ensuite 
visite d’une cave avec dégustation. Pour terminer la journée, vous profiterez d’un temp libre sur le marché 

de Noël d’Eguisheim, marché de Noël authentique au cœur des places les plus pittoresques de la ville. 

Retour à l’hôtel dîner et logement. 

JOUR 3 COLMAR-PLAINFAING – RETOUR 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Colmar : temps libre sur les marchés de Noël 

Laissez-vous séduire par l’atmosphère intime et chaleureuse de cette ville d’art et d’histoire. Partout où 
votre regard se pose, ce ne sont que vitrines et maisons décorée, des successions de rues et de ruelles 

animées où se mêlent des odeurs d’orange et de cannelle. Un sublime cheminement de lumière entraîne 
le promeneur à la découverte des cinq marchés de Noël. Déjeuner libre. Ensuite direction Plainfaing pour 
la visite de la Confiserie des Vosges, visite aussi gourmande qu’inoubliable au cœur du massif des Vosges. 

Départ après la visite, dîner libre sur la route et retour à Meslay le Vidame. 

TARIFS :                                      ADHERENTS :  300€          NON-ADHERENTS : 345€ 

Possibilité de régler ce séjour en plusieurs fois (avril à décembre 2022 ou janvier 2023) 

Janvier2023/février 2023 : Séjour neige 

Possibilité d’un séjour neige fin janvier, début février 2023 : réservation non ouverte à ce jour. 

Nous espérons vous retrouver dans nos sorties afin de mieux vous connaître et n’hésitez pas à nous 

contacter pour des renseignements ou pour votre adhésion à Familles Rurales de Meslay le Vidame. 

INSCRIPTIONS DES A PRESENT AUX DIFFERENTES SORTIES OU SEJOURS 

Contact : Bruno MARTIN 06 20 56 08 35 ou martinbruno1914@neuf.fr 

SECTION MARCHE : Nous avons décidé de relancer la section marche de Familles. Cette marche n’est 

pas une marche de compétition mais une balade tranquille sur un parcours de 5 kms et un autre de10 
kms, vous pouvez venir avec vos enfants ou avec votre animal de compagnie (tenue en laisse 

obligatoire) 

Cette activité est gratuite et ouverte à tous, même si vous n’adhérez pas à l’association Familles Rurales 
de Meslay le Vidame. Un verre de l’amitié sera servi au retour de la marche. 

Le rendez-vous est fixé devant la salle des fêtes de Meslay le Vidame à 9h15 pour un départ à 9h30, 

retour prévu vers 11h30 pour les 10 kms. 

mailto:martinbruno1914@neuf.fr


Calendrier des marches : 

 Dimanche 24 avril 2022   

 Dimanche 8 mai 2022    
 Dimanche 29 mai 2022      

 Dimanche 12 juin 2022      

 Dimanche 26 juin 2022    
 Dimanche 10 juillet 2022     

 Dimanche 24 juillet 2022  
 Dimanche 7 août 2022 

 Dimanche 21 août 2022     

 Dimanche 4 septembre 2022      
 Dimanche 18 septembre 2022 

 

Merci aux sponsors ci-dessous, permettant à Familles Rurales de Meslay le Vidame de 

vous proposer ces sorties ou séjours à des tarifs attractifs. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce sont les associations qui font vivre notre village.  
 

M.N. ELEC :   FREDERIC PAVIOT 

ELECTRICIEN 

12, BIS RUE D’ORLEANS 28800 Bonneval 

Tel : 06 03 67 26 97 
 

EURL LES SAVEURS 

CAVE CHAI ROBERT 
69, RUE DE CHARTRES 28800 BONNEVAL 

Tel : 02 37 47 38 27 

ENTREPRISE DUMEZ FREDERIC 

TRAVAUX INSTALLATION D’EAU ET DE 

GAZ EN TOUS LOCAUX 

VARENNES 17 RUE DE CERNELLES  

28800 LE GAULT SAINT DENIS 

Tel : 06 60 96 55 07 

EURL BOSSY STEPHANE 

MACONNERIE 

TOUS TRAVAUX 

5 RUE DU BOIS D’ALOU  

28360 MESLAY LE VIDAME 

Tel : 02 37 26 58 99 – 06 19 42 40 05 

Mail : bossy-stephane@hotmail.fr 


