
38ème CAVALCADE de PFETTERHOUSE 

29 Mars 2020 

Cavalcade Gratuite 

Nous organisons notre 38ème Cavalcade à Pfetterhouse avec 

sécurisation par fermeture des accès au parcours entre 13h30 et 17h 

par arrêté municipal.  

Le tracé est le même que l’année passée à savoir : départ salle des 

Fêtes, Rue de Moos, Place Saint Géréon, Rue de la Libération, Rue de 

Seppois et retour à la Salle des Fêtes. Le cortège effectuera deux fois  

cette boucle.  

Rendez-vous pour les groupes et les nombreux chars venus de tout le 

Sundgau à 13h30 devant la salle des fêtes.  

Le départ est fixé à 14h00 sur le parking de la Salle des Fêtes puis au 

retour les festivités se poursuivront à la salle des fêtes : spectacle  des 

majorettes de Carspach et concert des guggamusiks de Buhl et de  

Châtillon (Suisse).  

Le Comité des Fêtes tiendra un stand boisson devant la mairie et à la  

salle des fêtes avec sandwichs et frites. 

Les parents d’élèves de l’Ecole Maternelle auron t un stand de 

pâtisseries « fait maison », toujours très appréciées à l’intérieur de la 

salle des Fêtes.  

Sous l’auvent de la salle : petite restauration et présence de vendeurs 

de confiseries (bonbons et autres douceurs), articles carnavalesques ou 

encore crêpes, gaufres, tartes flambées, ballons et pêche aux canards.  

Merci aux trois associations du village qui participeront :  

- la Musique Municipale  qui assure une animation musicale en 

statique devant la mairie,  

- le Foyer-Club qui défile avec les enfants de l’Ecole Maternelle et 

Primaire entourés de leurs responsables et parents accompagnateurs,  

- L’USP  qui tient un stand de vin chaud, viennoises e t beignets près de 

l’Eglise.  

Un remerciement à notre sponsor le CREDIT MUTUEL, ainsi qu’aux 

participants pour leur effort d’animation.  

Pour tout renseignement, contactez le secrétariat de Mairie durant les 

horaires d’ouverture au 03.89.25.61.01 ou par mail  à l’adresse suivante  :  

secretariat.mairie@pfetterhouse.net . Si  vous êtes volontaire pour donner un 

coup de main, veuillez-vous annoncer en Mairie. 

  


