
LE FEUILLU – PROGRAMME 2019 
 
 

Chères Cartiginoises et chers Cartiginois, 
 

 

Dimanche 5 mai 2019 aura lieu notre traditionnelle fête du Feuillu. Comme chaque année, nous 
espérons que vous aurez beaucoup de plaisir à écouter les chants du printemps interprétés par les 
enfants de notre école.  
 
Voici le programme de principe qui vous permettra de précéder ou de suivre le cortège. Selon les 
circonstances, des modifications sont bien sûr possibles. Les horaires sont approximatifs. 
 

09h15  Rendez-vous des enfants devant l’école, départ 9h25 
 

09h30 
09h40 

 14+10 rue du Pré de la Reine, Familles Craig et Anouar  
Mairie de Cartigny, les autorités communales et la Famille Seuret 

10h00  Chemin des Pré-de-Bonne (côté jardin via le chemin des Roches), Famille Vieli  
10h15  20 rue du Temple, Famille Stanulis 

Pause : Salle de Paroisse, pour les enfants du Feuillu, chocolat chaud, petits pains 
et chocolat, plus café pour les adultes offerts par la Commune (fin de la pause 10h40) 

10h50  Cour des Anges de l’Eternel 
11h05 
11h25 
11h35 
 
11h45 

 Ferme Miville, Famille MacIntosh 
1 chemin des Journaliers, Famille Stückelberg 
Le cortège monte sur les chars au chemin des Journaliers 
Départ du cortège sur les chars pour La Petite-Grave via la route de Cartigny 
Cour de l’Immeuble « Les Aulagniers », 19-23 chemin des Bois-de-Saint-Victor 

 
12h05 

  
Restaurant Cocquio, après les chants, sirop offert par Mme Cocquio 

12h20  Départ des enfants en chars pour Cartigny, arrivée au chemin des Journaliers  

 
Dès 12h30 :  Pique-nique canadien facultatif ouvert à tous, dans le jardin de la Famille Stückelberg, 

grill, tables et bancs à disposition.  
 
 

14h20  Rendez-vous des enfants au Temple de Cartigny.  
14h30  Prestation des enfants au Temple de Cartigny (ouverture des portes du Temple au public 

à 14h30) 

 
15h15 :  Goûter à l’école (réservé aux écoliers de Cartigny, fin vers 15h45) 
 
N’oubliez pas l’offrande qui fait partie de la tradition et au passage des enfants, des petits sous, des 
œufs et des pâtes sont très appréciés pour la « fameuse » course aux œufs qui se tient une dizaine 
de jours après le Feuillu ! 

 

Le Feuillu demande un grand travail de préparation des enseignants et des enfants, par conséquent 
nous vous demandons à tous respect et écoute.  

 
 

Le groupe du Feuillu  
 


