Saint-Alban fête la Provence

Les Toreillades
du 5 au 7 juillet 2019

Jeux Taurins · Défilés · Abrivado
Marché nocturne · Toro-Piscine
Ferrade · Bodega · Concerts · Intervillage

du 21 juin au 4 juillet

Exposition sur les traditions provençales
à l’Espace Culturel Yves Montand

Mairie de Saint-Alban 31140 - com@mairie-stalban.fr - imprimé par saxoprint.fr - ©N.Bouzigues

Saint-Alban - Halle Meneghel
Espace Culturel Yves Montand

Les Toreillades
du 5 àau
7
juillet
la Halle Meneghel
Programme
Vendredi 5 juillet
Marché nocturne dès 19h
artisans et commerçants
Restauration sur place
TORO PISCINE dans les arènes - 20h30
DJ et soirée Bodega dès 22h

Samedi 6 juillet
Apéritif offert à 12h
par le Comité des Fêtes et le SAO
suivi d’un repas sur réservation
Animations dès 14h
ventriglisse, jeux en bois, bulles géantes,
escape game, courses,
tir à l’arc, pêche aux canards...

par le Point Jeunes
Intervillages dans les arènes
De 15h à 18h
19h Défilé en tenues traditionnelles
et Abrivado
À partir de 20h
Moules Frites

possibilité de réserver

Concert - Gipsy Tolosa - dès 21h
Bogeda dès 22h30

Gipsy Tolosa
Gipsy Tolosa est un groupe
originaire de Toulouse, composé
de cinq musiciens gitans animant
les soirées Rumba Flamenco !

Dimanche 7 juillet
Petit Déjeuner sous la Halle à 9h30
organisé par la FNACA
Démonstration de ferrade
et jeux de vachette dans les arènes
11h Défilé en tenues Arlésiennes
en présence de Miss Toulouse 2019
et de la Première Dame
de Saint-Rémy-De-Provence

et Abrivado
Apéritif offert à 12h30 par la municipalité
suivi d’un repas sur réservation
avec animation musicale

Sécurité
Les organisateurs et la Police Municipale vous demandent de bien vouloir respecter les consignes
de sécurité durant ces trois jours, notamment pendant les défilés et abrivados.
Afin que la manifestation se déroule sans heurts ni incident, merci de rester derrière les barrières de
sécurité durant tout la durée de l’Abrivado. Les personnes chargées de la sécurité vous demanderont
d’être particulièrement vigilants aux jeunes enfants. Bien qu’encadrés par les gardians, les taureaux
peuvent s’échapper à tout moment, il est impératif de respecter ces consignes.

Où stationner ?
Salle des fêtes
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Parking

Rue fermée et stationnement interdit

Coupons de réservation pour les repas
Toutes les réservations sont à déposer en mairie avant le lundi 1er juillet à 18h.
Paiement par chèque à l’ordre du Comité des Fêtes.

Samedi 6 juillet
à 12h
Cochon de lait
14€ par adulte
10€ par enfant jusqu’à 12 ans

Site des Toreillades

Si vous participez
aux trois repas,
un pichet de sangria
ou de bière vous sera offert !

Samedi 6 juillet

Dimanche 7 juillet

Moules Frites
+ un verre de vin

Daube

à 12h

dès 20h

9€ par personne

14€ par adulte
De nous à vous
de Saint-Alban
Juin 201912 5ans
10€ par
enfant jusqu’à

Nom................................................................

Nom................................................................

Nom.............................................................

Nombre d’adulte(s)............. Enfant(s).........

Nombre de personne(s)..............................

Nombre d’adulte(s)..........Enfant(s)...........

Apportez vos couverts !

Apportez vos couverts !

