Sortez, c'est l'été !

Juin - juillet - Août
- septembre - 2019

Découvrez le programme
et les rendez-vous de l’été

//////////////////////////////////////////////////////////// VIE LOCALE //////////////////////
retrouvez le programme sur
www.fabregues.fr
Renseignements au 04 67 85 11 57

ville
de

Fabrègues

festivités

Fête nationale et Guinguettes du Coulazou : 13 juillet
17h : Mise à disposition de structures
gonflables pour les enfants (toboggan,
château, girafe…)
17h30 à 18h30 : Courses pédestres des
enfants organisées par Courir à Fabrègues Départ de la piste d'athlétisme - Gratuit
19h à 20h30 : 3ème “Circulade fabréguoise”
Course pédestre Urban trail des adultes
organisée par Courir à Fabrègues - Départ
de la mairie
19h : Commémoration au Monument aux
morts et départ en direction du Plan de fêtes
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19h30 : Arrivée au Plan de fêtes, ouverture
en fanfare des Guinguettes du Coulazou
par la peña « Mythra » de Lunel et apéritif
républicain offert par la municipalité
20h : Ouverture de la buvette tenue par
l'association Courir à Fabrègues et repas
citoyen avec des plats proposés par les
associations participantes - Animations
musicales par la peña « Mythra » et l'orchestre
« Mission 2 » - Remise des prix des courses
pédestres

21h20 : Rassemblement des enfants et remise
des flambeaux ou des torches au Jardin public
- Ambiance musicale assurée par le groupe
« Mission 2 »
21h45 : Départ de la retraite aux flambeaux
avec accompagnement musical par la peña
« Mythra » suivi d’un « bœuf » au Plan de fêtes
22h30 : Tir du feu d’artifice par la société
Pyrebox Artifices
23h : Marseillaise, abolition des privilèges
et début du bal populaire par le groupe
« Mission 2 »

Fête votive : 26, 27 et 28 juillet
VENDREDI 26 :

DIMANCHE 28 :

19h : Apéritif offert par la municipalité à
la population sur le Plan de fêtes avec
accompagnement par la banda « Le Réveil
Cournonterralais » et ouverture de la fête
20h30 : Ouverture de la buvette tenue par
l'ASFabrègues et restauration sur place
21h à 2h : Ambiance musicale par l'orchestre
« Andreasony »

9h à 10h : Déjeuner au pré offert par la
municipalité au centre équestre Saint
Baudile équitation (chemin de l'Hermitage)
10h à 11h : Spectacle équestre par Caval
Aqui et Les Cavaliers de la Gardiola au
centre équestre Saint Baudile équitation
10h à 18h30 : Concours de boules open
organisé par la Boule Blonde et réservé aux
fabrèguois au Jardin public - Restauration
possible sur place
11h à 12h30 : Abrivado par la Manade de la
Falaque et la Manade Notre Dame
13h à 15h : Restauration sur le Plan de fêtes
16h30 à 17h30 : Encierro par la Manade
Notre Dame au Jardin public
18h à 19h30 : Bandido par la Manade de
la Falaque
19h30 : Ouverture de la fête au Plan de
fêtes – restauration sur place
20h à 21h : Toro-piscine au Plan de fêtes par
la Manade de la Falaque
21h à 1h : Grande soirée mousse organisée
par la société « Technique Spectacle
Concept »

SAMEDI 27 :
10h à 18h30 : Concours de boules open
organisé par la Boule Blonde et réservé aux
fabrèguois au Jardin public - Restauration
possible sur place
11h à 12h30 : Abrivado par la Manade de la
Falaque et la Manade Lou Pitchoune
13h à 15h : Restauration sur le Plan de fêtes
16h30 à 17h30 : Encierro au Jardin public
par la Manade Lou Pitchoune
18h à 19h30 : Bandido par la Manade de
la Falaque
19h30 : Ouverture de la fête au Plan de
fêtes - restauration sur place
20h à 21h : Toro-piscine au Plan de fêtes
avec la Manade de la Falaque
21h à 1h : Soirée dansante avec l'orchestre
« Hold-up »
Dans le cadre des festivités, des dispositifs de
sécurité sont mis en place pour assurer le bon
déroulement des manifestations.
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Les rendez-vous

culture
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festival radio france
Théo Fouchenneret - PIANO
12 juillet : 19h - Espace Paul Doumer
Expositions par l'association l'Art à
la mairie - En mairie
L'association L'Art à la mairie vous propose,
chaque mois, une exposition différente.
Séances cinéma de l'été
20h30 - Centre culturel José Janson
8 août : « Toy Story 4 »
22 août : « Men in Black : International »
La Métropole fait son cinéma
30 août : 21h30 - Plan de fêtes
●●●

21ème festival international de bande
dessinée
31 août et 1er septembre : Domaine du Golf
fête de la rentrée
8 septembre : Dès 10h - Foire aux
associations au centre culturel José Janson
Accueil des nouveaux fabréguois à
l'Espace Paul Doumer (sur inscription)
Retrouvez les rendez-vous de la médiathèque Léon Guizard dans son programme trimestriel ainsi que
dans le Fabrègues Infos N°28.

