Le 19, 20 et 21 août 2022
vzw EST Deinze 2021
Groenevelddreef 12
9800 Deinze
ondernemingsnummer 0664.990.725

Programme de la fête des sociétés de tir européennes 2022 à
Deinze
`
Les lieux de l'événement sont tous situés au centre de la ville de Deinze:
Lucien Matthyslaan

mudel – Musée de Deinze et de la region de la Lys
Brielpoort – salle de fête
Ooidonk - tente
Canteclaer - tente
Martinuspark

Brielstraat

Leietheater
DC Leiespiegel (l’hôtel de ville)

Leiedam/Markt

L’église doyenne Notre Dame

Vendredi, le 19 août 2022
09:00 heures
Leietheater, salle de
reunion

assemblée des présidents
uniquement pour les membres du presidium de l’FTE

10:30 heures
Leietheater

réunion plénaire de l’FTE

12:00 heures
Brielpoort et Ooidonk

ouverture

12:30 heures
Brielpoort

déjeuner (place réservée) pour les participants de l’assemblée et les
partenaires

Het Europees Schutterstreffen kan doorgaan dankzij:

14:00 heures
Leietheater

cérémonie officielle, suivi d’un cocktail offert par le bourgmestre Jan
Vermeulen
pour les membres à la reunion plénaire, majestés par intérim et anciennes,
membres du conseil d'honneur, membres de la chevalerie, candidats à
l'investiture et invites

15:00 heures
Leietheater

assemblée des candidats à l’investiture

15:30 heures

départ en cortège à l’église doyenne

16:00 heures
l’église doyenne Notre
Dame

célébration solenelle avec investiture
ensuite depart en cortège vers la salle Ooidonk

18:00 heures
jardin mudel et
Leietheater
19:00 heures
Ooidonk

défilé de drapeaux

20:00 heures
Ooidonk

soirée festive

ouverture officielle de la 20ième fête des socieétés de tir européennes

Samedi, le 20 août 2022
à partir de 09:00 heures
Martinuspark et
Canteclaer

diverses compétitions de tir

09 – 11:00 heures
Martinuspark champ de
tir

inscription des Rois et Princes pour les compétitions de tir

à partir de 11:00 heures
Ooidonk et Canteclaer

live musik

12:00 heures
Martinuspark champ de
tir

début des préliminaires du concours de tir du Roi d'Europe et du Prince
d'Europe

ca. 16:30 heures
Martinuspark champ de
tir

fin des competitions de tir
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17:30 heures

départ en cortège à l’église doyenne

18:00 heures
l’église doyenne Notre
Dame

célébration solenelle de couronnement

19:30 heures
de l’église à Ooidonk

entrée royale

20:00 heures
Ooidonk et Brielpoort

Soirée festive du Roi d’Europe et du Prince d’Europe

Dimanche, le 21 août 2022
à partir de 9:00 heures
Ooidonk

les services sont ouverts

10:00 heures
mudel

réception et inscription au Livre d’Or

10:45 heures
Canteclaer

début de la recéeption des participants au défilé festif

à partir de 11:00 heures
Ooidonk

live musik

11:30 heures
Martinuspark et parking

formation du défilé festif

12:00 heures
Martinuspark et parking

départ du défilé festif

18:00 heures
entre Leietheater et
mudel

résiliation de la 20ième fête des sociétés de tir 2022

18:15 heures

remise officielle du drapeau européen à Mondsee, Autriche

Het Europees Schutterstreffen kan doorgaan dankzij:

