
 
Programme 

Des hôtesses vous accueillent dans la Salle des Arts de Saint-Agrève 

pour vous faire découvrir les différentes présentations dans une 

décoration grandeur nature : 
 

 Découverte de décorations florales 

sur le thème des contraires. 

(Tables, voitures, bouquets de mariée, centres de table) 
 

 Défilé à 15h00 

Avec présentation de robes de mariée et de soirée, coiffures, 

maquillage et bijoux. 

 

 Nouveauté : Venez nombreux pour participer  

au Mannequin Challenge qui se fera pendant le défilé de 15 h. 

 

 Présence des candidates au titre de Miss Saint-Agrève 2017 

 

 Présence de différents exposants pour vous guider  

                et vous aider à organiser votre réception. 

 

 Tombola : Amusez-vous à venir trouver le nombre de plumes de 

paon sur la robe réalisée par Thierry. 

 

 Vous rêvez d’un moment unique … 

Venez participer au concours pour devenir le mannequin d’un soir ! 

Possibilité de vous inscrire à l’Office de Tourisme  de Saint-Agrève. 

 

 Buvette et petites gourmandises 

Crêpes –Pop-corn 

 
 

A partir de 13h30 

 



   

A partir de 19h00 

 

 Repas préparé par le Restaurant Les Hurles Vents 

 

 Fromage et dessert 

 préparés par l’Association Bon Air-Bon Art. 

 

 Présentation de robes de soirée et de mariée de différents 

styles sur le thème des contraires. 

 

Défilé dînatoire 

Election de 

 Miss Saint-Agrève 2017 

Le Groupe Chick’n destroged 
 

Kévin Caraby Foot Freestyle 

Et encore plein de surprises ! 

Sur réservation à partir du 6 mars 



  Election de 
Qui succèdera à Madison Sirvent, Miss Saint-Agrève 2016 ? 

Huit jeunes femmes se sont portées candidates pour cette belle 

aventure. L’heureuse élue aura l’honneur de représenter Saint-Agrève 

lors des manifestations ou évènements pendant une année entière. 

L’élection se déroulera avec différentes étapes de vote : 

1ère étape : C’est à vous de nous le dire… en vous rendant à l’Office 

de Tourisme de Saint-Agrève du 24 janvier au 17 mars 2017 pour 

émettre un vote  pour la candidate de votre choix (un seul et 

unique vote sera autorisé par personne) Les candidates qui auront 

obtenu le plus de votes poursuivront l’aventure lors de la grande 

finale le samedi 18 mars 2017 à la Salle des Arts de Saint-Agrève. 

Les 7 candidates ayant récolté le plus de suffrages continueront 

l’aventure. 

2ème étape : Au cours de la soirée, les 7 candidates restantes 

passeront devant un jury de professionnels qui choisira les 5 

candidates pour la dernière étape. 

3ème et ultime étape : Un bulletin de vote aura été préalablement 

distribué pour que chaque personne présente à la soirée, puisse 

participer à ce dernier vote, afin d’élire parmi ces 5 finalistes, Miss 

Saint-Agrève 2017, ainsi que ses 2 dauphines. 

Les candidates, Miss Saint-Agrève 2017 et ses dauphines 

recevront différents cadeaux offerts par nos partenaires. 



 

8 candidates… 

…une seule Miss ! 

 

Mélanie Laura Florine Anaïs 

Eden Sophiane Tiffany Célia 


