
Mezidon-canon
16 & 17 mai 2009

Samedi 16 mai 2009
Exposition à partir de 14 h.
Animations jeux normands

20 h 30 : RePaS typique
19 euros

Restauration sur place

Dimanche 17 mai 2009
Exposition de 10 h à 18 h.
Animations diverses

10 h : MeSSe à l'ancienne

Renseignements et réservation :

02.31.20.20.19 (soir)

06.62.58.17.77

MAISON DES ASSOCIATIONS

Association Nos communes : terres d'Histoire

Réservation au magasin BLEU MARINE ET BEIGE à 
Mézidon - tél. : 02 31 20 00 87

1870-1920
Revivez la Belle Epoque



Exposition à la maison des associations et au 
restaurant municipal de 14 h jusqu'à 18 h.

• Jeux normands avec participation du public (tèques et choules)
• 16 h : Conférence de M. Jack Maneuvrier sur 
les habitudes culinaires de nos grand-mères

• 20 h 30 : RePaS typique
Prix : 19 euros / personne - salle de la Muse à Canon
Menu : soupe de vieille poule, poule au blanc, trou normand, gigot et ses flageolets, teurgoule et son morceau de fallue, café. 

Réservation au magasin BLEU MARINE ET BEIGE - tél. : 02 31 20 00 87
**Une bouteille offerte pour les couples costumés dans la période 1870-1920**

Exposition à la maison des associations et au 
restaurant municipal de 10 h jusqu'à 18 h.

10 h : MeSSe à l'ancienne
à l'église Notre-Dame (bas de Mézidon)

Puis défilé jusqu'à l'exposition à la Maison des associations

• Concours de galine (à 14 h, 15 h et 16 h)
• Balades en carrioles
• 16 h : Conférence de M. D. Fournier sur les patronymes rencontrés à Mézidon et 
Canon entre 1870 et 1920

Samedi 
16 

mai 2009

dimanche 
17 

mai 2009

Renseignements et réservation :
02.31.20.20.19 (soir) ou 06.62.58.17.77

Association Nos communes : terres d'Histoire

A gagner :
Panier garni

Venez 
costumé


