
LOCALE
FETE

DU 30 AOÛT AU  
1er SEPTEMBRE 

2019 

BEAUZELLEChaussez vos baskets pour danser,

courir, jouer... et venez inscrire petits

et grands à leurs activités préférées !

AU STADE E. CHAMAYOU

FETE

MESSE suivie du dépôt de gerbe à 11 h 30 au 
monument aux morts.

LOCALE
Dimanche  

1er septembre

APÉRITIF sur l’esplanade  du 14 juillet  
(ou à la salle Garossos en cas de pluie)  
offert par la municipalité  
aux beauzellois.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Vous pourrez découvrir et participer 
aux nombreuses activités proposées par les 
associations beauzelloises.
Au programme : initiation gratuite et  
démonstration de danses diverses (country, 
rock, salsa, hip-hop, zumba, ...), mini tournois 
sportifs, courses et relais,  
jeux interactifs

DU 30 AOÛT AU  
1er SEPTEMBRE 

2019 
AU STADE E. CHAMAYOU
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Tél. : 05 62 21 32 50
culturel@mairie-beauzelle.fr

www.beauzelle.fr

10h30

12h

A partir 
de 15h

A BEAUZELLE



ANIMATIONS

« REPAS DE LA FÊTE »  
Tables et chaises à votre disposition
Paëlla préparée par «l’Auberge de Beauzelle»,  
sur réservation au 06 88 73 61 47  
ou commande sur place.

Ce repas sera animé par  
«Nigma Cabaret Concert». 
Spectacle visuel, rempli  
d’humour, d’émotion, de 
strass et de paillettes proposé 
par un duo talentueux 
de chanteurs. Suivra une 
ambiance dansante pour 
prolonger cette deuxième 
partie de soirée originale  
et festive.

Samedi 

31 aout

La fete locale 2019 se déroulera dans notre ville  
les 30 et 31 août, et le 1er septembre. 
À la veille de la rentrée scolaire, ces trois jours de 
fête doivent être des moments de détente, de ren-
contre et de divertissement. 
Merci à toutes les personnes qui participent et 
contribuent à la réussite de ces trois jours.

BONNE FÊTE À TOUS 
Patrice RODRIGUES 
Maire de Beauzelle

Concert avec l’orchestre « SAHARA » jusqu’à 2h…
Grâce à son ensemble de musiciens et de danseuses 
très performant, l’orchestre « SAHARA » vous pro-
pose un show où les chansons s’enchainent avec 
un répertoire des plus étendus, allant de la variété 
au rock, en passant par les grands classiques de la 
chanson française, des standards internationaux, 
de la dance et de la disco. 

21h30

20h30

13h30

9h00

22h30

STAND
S DIVERS

RESTAUR
ATION

BUVETTE

Rendez-vous devant la Bibliothèque pour le départ  
de la RETRAITE AUX FLAMBEAUX, animée par la fanfare 
Banda 31 de Plaisance-du-Touch.

CONCOURS DE PÉTANQUE 
Inscriptions à partir de 13h30 au stade E. Chamayou, 
en triplette dont 2 Beauzellois

COURSE DE LA TORTUE 
organisée par l’association  
« la Foulée Beauzelloise »,  
inscriptions à partir de 9h

FEU D’ARTIFICE  
par International Pyro Production  
et reprise de l’orchestre « SAHARA ».

FETE FORAINE,

MANEGES

FETE

LOCALE Vendredi 

30 aout

A partir 
de 20h


