
            Avril-Mai 2013 
Samedi 13 avril : L’Harmonie municipale du Crotoy « Les Amis Réunis » présente « La 
Printanière ». Concert gratuit à 20h00 salle T. Lautrec, rue Eudel. 

Dimanche 14 avril : Réderie, brocante, foire à tous digue Jules Noiret et parking Caudron. 
Inscription auprès de l’office de tourisme. 

Du samedi 20 au dimanche 28 avril : Festival de l’oiseau, retrouvez le programme 
complet à l’office de tourisme. 

Samedi 27 et dimanche 28 avril : Fête de la vapeur en gare du Crotoy, vous y retrouverez  
également un marché du terroir, des spécialités picardes et normandes ainsi qu’un « Grill 
Express », restauration rapide. Informations sur le site www.cfbs.eu ou au 03 22 26 96 96. 

Samedi 4 et dimanche 5 mai: Forum des associations organisé par la mairie et bourse 
aux fleurs organisé par le Crotoy Culture et Evénement, place Jeanne d’Arc. 

Mercredi 8 mai : Cérémonies commémoratives du 8 mai 1945 avec la 
participation des « Amis réunis », suivi d’un banquet des anciens 
combattants salle T. Lautrec, rue Eudel. 

Du jeudi 9 au dimanche 12 : Week end de l’Ascension: 4ème édition « Le 
Crotoy Jazz Festival » Magic Mirrors, parking Jules Verne. Inscriptions et 
renseignements auprès de l’office de tourisme. 

Du samedi 18 au lundi 20 : Traditionnel marché du terroir place Jeanne d’Arc. Différents 
producteurs et artisans locaux vous proposeront leurs spécialités toute la journée. 

Samedi 18 mai : Concert digue Jules Noiret, à partir de 21h. 

Dimanche 19 mai : Soirée dansante aux angles des rues de la Porte du Pont et de la 
Croix, à partir de 21h. 
Samedi 26 mai : Journée contre la mucoviscidose, rassemblement de motos et concerts 
Rock, place Jeanne d’Arc. 

 EXPOS AU LOCAL A CHALUTS 
 

Du 27 avril au 10 mai : Michèle Bouvin (peintures). 
  
Du 11 au 17 mai : Christiane Acas (peintures et encres). 
 
Du 18 au 26 mai : Jean-Claude Prèvot (peintures acryliques). 
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