Programme de la réunion des guildes européens à Leudal en
2018

Vendredi, 17 août 2018
09:00 h
réunion conjugée de la présidence de l’EGS et du conseil des chevaliers de Saint Sebastien
Au navire hôtelier près du site festif (seulement pour les membres de la présidence)
10:30 h
réunion plénière de l‘EGS
12.00 h
Le chapiteau ouvre
12:30 h
Collation au chapiteau ( zone cloisonnée) pour les membres des réunions et leur compagnie (il
es nécessaire de reserver en anvance – la feuille suit)
14:00 h
Accueil par le maire (pour les membres de la réunion plénière de l’EGS, les majestés en
fonction et anciens, les membres du conseil d’honneur, les membres de la chevalerie et
les invités)
Chapiteau
15:00 h
Réunion des candidats d’investiture
Chapiteau - zone cloisonnée
15:30 h
Départ à l‘église
16:00 h
Messe solennel de l‘investiture
Suivant départ à l‘ouverture
19:00 h
Ouverture officielle de la 19ième réunion des guildes européens
Terrain de futbol près du site festif
20:00 h
soirée festive au chapiteau
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Samedi, 18 août 2018
de 09:00 h
diverses compétitions du tir
de 09:00 à 11:00 h
Enregistrement des rois et princes au tir
stand de tir près du site festif
de 11.00 h
musique live au chapiteau
12:00 h
début des préliminaires pour le roi et prince européen
env. 16.30 h
fin du tir du roi et prince européen au stand du tir
17.30 h
Départ à l‘église
18.00 h
Messe de couronnement
19:30 h
Entrée du roi de l’église au place des fêtes
20:00 h
Soirée festive en l’honneur du roi européen et du prince européen
Dimanche, 19 août 2018
10:00 h
inscription au livre d‘or (seulement pour la présidence et les invités)
chapiteau
10:45 h
souhaits de bienvenue aux participants de la grande parade festive sur la scène au parc public
11:30 h
levée pour la grande parade
de 11.00 h
musique live au chapiteau
12.00 h
Début de la grande parade
18:00 h
Fin de la 19ième réunion des guildes européens en 2018
20.00 h
Soirée de clôture avec musique
chapiteau
Lundi, 20 août 2018
19:00 h
Soirée de remerciement pour tous les assistants

