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Programme du FRAIZ’TIVAL
De 10H00 à 18H00

Place De Lattre de Tassigny (Face à la Poste)

10H00
Rendez-vous et installation des chars

(rue de la Petite Place)
Ouverture des inscriptions aux concours  

(au bar) :  
Miss et Mister Fraise, le plus rapide mangeur 

de fraise, Master Fraise, Gymkhana

10H30 
Atelier de fabrication de confiture

10H30
Le Fraiz’Ti Gymkhana (2 vélos à gagner) 

(parcours en vélo avec des épreuves 
et des obstacles) 

2 catégories : 8 à 12 ans et 13 à 17 ans

11h00
Concours de Confiture  

« La Bonne Mamie »
Venez déposer votre pot de confiture  

(faite à la maison) entre 10h00 et 11h00,  
dégustation par le jury et élection de  

la meilleure confiture à la fraise maison  
du Fraiz’Tival 2019 !

11h30 
Remise des Prix du Fraiz’Ti Gymkhana 

Inauguration 

12H00 à 14H00
Restauration sous chapiteau  

au cœur de la fête « Formule porcelet » 
(uniquement sur réservation en Mairie)  

ou restauration rapide sur place

14H00
Élection de Miss & Mister Fraise

(Maquillage, vêtements, accessoires…sur le 
thème de la fraise)

Catégorie : 3 à 12 ans
Remise d’écharpes et couronne

15H00
Master Fraise

15H45
Concours du plus rapide 

mangeur de fraise

16H30
4ème Chapitre de la Confrérie

18H00
Grande Parade de chars

Défilé dans les rues de Violaines
(Les enfants en vélos fleuris 

sont les bienvenus)

Tout au long de la journée à partir de 10H00 :

* à consommer avec modération l’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Marché du terroir
Nombreuses animations gratuites (promenade en petit train dans la commune, 
poneys, structures gonflables, stand de maquillage, jeux, …)  
Stand photos (1€ la photo)
Ateliers : fabrication de pain, jardinage
Animation musicale dans les rues et sur la place  
Vente de la nouvelle « Fraiz’Tival » (Bière* à la fraise créée pour la fête), verres à 
bière, t-shirts, tabliers…


