
 
Chasse aux bonbons à 

Gouzangrez… 
Dimanche 31 octobre 2021 à partir de 18h 

Depuis fort longtemps les villageois ne s’étaient pas réunis dans ce 
charmant village de Gouzangrez… En effet, l’effrayante sorcière Pandémia 

nous avait jeté un sort qui réduisit les rapports humains à néant dans le 
monde entier… ! 

Mais la vie trouve toujours un chemin et nous voici de retour en cette 
année 2021 pour conjurer le sort ! 

La formule magique de cette année sera « Cover me in Sunshine » de 
l’artiste Pink que nous scanderons dans les rues du village pendant la 

collecte de bonbons.  
 

Nous vous donnons rendez-vous  
 

à 18h sur le parking de la mairie  
 

Petits et grands sont les bienvenus ! 
 

 (Nous remercions d’ailleurs par avance nos aimables voisins et leur sympathique 
coopération pour les bonbons emballés, dans la mesure du possible, évitant ainsi toute 

contamination de contact.) 
 

L’équipe du Foyer Rural de Gouzangrez 

 
Chasse aux bonbons à 

Gouzangrez… 
Dimanche 31 octobre 2021 à partir de 18h 

Depuis fort longtemps les villageois ne s’étaient pas réunis dans ce 
charmant village de Gouzangrez… En effet, l’effrayante sorcière Pandémia 

nous avait jeté un sort qui réduisit les rapports humains à néant dans le 
monde entier… ! 

Mais la vie trouve toujours un chemin et nous voici de retour en cette 
année 2021 pour conjurer le sort ! 

La formule magique de cette année sera « Cover me in Sunshine » de 
l’artiste Pink que nous scanderons dans les rues du village pendant la 

collecte de bonbons.  
 

Nous vous donnons rendez-vous  
 

à 18h sur le parking de la mairie  
 

Petits et grands sont les bienvenus ! 
 

 (Nous remercions d’ailleurs par avance nos aimables voisins et leur sympathique 
coopération pour les bonbons emballés, dans la mesure du possible, évitant ainsi toute 

contamination de contact.) 
 

L’équipe du Foyer Rural de Gouzangrez 


