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Quelles animations pour STEIGE ? 
 

Cher(e)s Steigeois et Steigeoises  

                           de longue date ou récemment arrivés dans notre Village, 

Le comité des fêtes de Steige souhaite mettre en place des animations qui répondent aux attentes 
des villageois. 
 
Pour cela nous avons conçu ce questionnaire. Sentez-vous libre de proposer vos propres idées. 
 
Ce document est à retourner à la MAIRIE ou par mail à l’adresse (comitedesfetesdesteige@orange.fr) 
après l’avoir scanné AVANT FIN SEPTEMBRE. Vous pouvez aussi le remplir directement sur le site 
INTERNET de la Mairie www.steige.fr ou sur FACEBOOK « Mairie de STEIGE » 
 
Pour toute question n’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse ci-dessus ou par téléphone au 

03.88.57.01.38. (Gérard PROT) 

D’avance MERCI, 
Le comité des fêtes 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Facultatif) Nom :                                                                     Prénom :                         
                     courriel :                                                                Tel : 
 
Avez-vous envie de rejoindre une association du village ou de faire partie du comité des fêtes ? OUI / 
NON        Nous avons besoin de VOUS !!!!! et nous serions ravis de vous accueillir. 
 

Quels types d’animations aimeriez-vous voir dans le village ?  
Cocher les ⃝ 

BALS :  

⃝ A l’ancienne, costumé 1921 
⃝ Musette 

⃝ Année 80 

⃝ Année 2021 

SPECTACLES 

Concerts : 
⃝ Chanteurs, groupes, chorales, Exemples :……………………………………………………………………. 

⃝ Sortie en bus : Choucrouterie, Tanzmatten, Horbotteux, ……………………………………….. 

Contes : 
⃝ Steige d’hier et d’aujourd’hui 

CONNAISSEZ-VOUS le VILLAGE ?  

⃝ Découvrir les lieux (grande goutte, Dérilo,D’zour,…), le patrimoine culturel et économique,…. 
⃝ Concours photos 
⃝ Chasse au trésor, Jeux 
⃝ Découverte de l’environnement du village, (Gibier, Oiseaux, Champignons,…) 
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BALADES 

⃝ Balade gourmande 
⃝ Marche de nuit 
⃝ Balade sur les sentiers communaux 

EVENEMENTS SPORTIFS : 

⃝ Course à pied 
⃝ Vélo, VTT 
⃝ Pétanque 
⃝ Jeux Inter-villes 

RENCONTRONS-NOUS  
⃝ Apéro des voisins 
⃝ Enterrement de l’hiver 
⃝ Soirée jeux de société 

EXPOSITIONS / VENTES 

⃝ Marché de Noël ou de Pâques par les artistes de Steige 

⃝ Marché paysan 

CONFERENCES  

⃝ Steige face au Changement Climatique  
⃝ Autres suggestions …………………………………………….. 

PROJECTION D’UN FILM 

⃝ Match sportif : …………….. 
⃝ Documentaire : …………….. 
⃝ Film : ……………………………….. 

Recréer un club des Jeunes 
⃝ Si vous avez entre 8 et 17 ans, seriez-vous intéressé ?........... 

⃝ Seriez-vous volontaire pour participer à l’encadrement d’un club des jeunes à Steige ?......... 

Relancer le club de l’âge d’or 
⃝ Seriez-vous intéressé ? ……………………………………………………………………….  

Vos suggestions : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous vous invitons d’ores et déjà à une soirée+apéro le Vendredi 05 novembre 
2021 à 19h à l’Espace d’Animation Rural pour vous faire part des résultats.  


