TOUTES VOS IDÉES DE SORTIES POUR LE 14-JUILLET

Feux d’artifice, bals, vachettes, pétanque, concerts, … De nombreuses animations sont programmées à l’occasion de la Fête
nationale, dans les communes d’Alès Agglomération. À vous de concocter votre programme.
Samedi 13 juillet
Boisset-et-Gaujac
Élection de Miss et Mister Boisset-et-Gaujac, animée par l’orchestre Gardon’n roque. Repas sur réservation (15 €). Devant le bar le
Carré blanc, 20h. tél. 04 47 83 55 95
Cendras
Animations pour les enfants, bal avec Namaz Pamous et feu d’artifice. Place Salvador-Allende, à partir de 20h.
Chamborigaud
Vide-greniers, concours de pétanque, jeux gonflables pour les enfants, bal avec l’orchestre d’Alain Mayo et feu d’artifice. Au parc, à
partir de 10h.
Lézan
Son et lumière au château, suivi d’un bal populaire, 19h30. tél. 04 66 83 00 25
Ribaute-les-Tavernes
Animation musicale et feu d’artifice. Place PAB, à partir de 18h.
Salindres
Feu d’artifice à 22h
Saint-Christol-les-Alès
Feu d’artifice à 23h
Saint-Julien-les-Rosiers
11h30, repas champêtre (inscription en mairie avant le 5 juillet, apporter assiettes et couverts). 15h, concours de boules. 19h, bal
animé par DJ “Hot 7”. 23h, feu d’artifice.
Saint-Martin-de-Valgalgues
14h30, concours de boules. 20h, repas républicain (réservation au 06 74 04 29 85). 21h, bal avec l’orchestre de variétés Mistral.
23h, feu d’artifice “bleu-blanc-rouge” sonorisé.
Saint-Paul-la-Coste
Dépôt gerbe, suivi du verre de l’amitié avec grillades et pétanque. Place du village, 11h.
Thoiras
Feu d’artifice à 23h
Vézénobres
Buvette, repas sur réservation (tél. 06 14 15 72 57), apéritif dansant, bal et feu d’artifice. Champ de Foire, à partir de 15h. tél. 06

p. 1

30 49 55 97
Les 13 et 14 juillet
Anduze
Le 13, feu d’artifice et bal, parking du Gardon, de 22h30 à 1h.
Le 14, inauguration de la stèle, suivie d’un apéritif et d’un pique-nique républicain et musical, cimetière, 11h.
Génolhac
Le 13, dès 14h, concours de pétanque, repas et feu d’artifice suivi d’un bal.
Le 14, dès 9h, inauguration de l’Espace A.-Beltrame, revue du personnel et véhicules du centre de secours, remise des médailles,
défilé dans le village. tél. 04 66 61 10 55.
À Pont-de-Rastel, vide-greniers et animations. tél. 04 66 61 47 77
Saint-Jean-du-Gard
Le 13, bal avec l’orchestre ADN à 22h.
Le 14, à partir de 21h30, défilé de chars accompagnés de peñas, bal avec l’orchestre Puzzle et feu d’artifice tiré du Vieux Pont.
Saint-Hilaire-de-Brethmas
Le 13, 19h, soirée années 80. 22h30,feu d’artifice. Complexe sportif Maurice Saussine.
Le 14, à 12h, cérémonie au Monument aux morts.
Dimanche 14 juillet
Alès : 18h et 21h45, deux corsos sur le thème du cinéma avec lancer de fleurs.
– 18h : départ arènes du Tempéras, avenue Carnot, place G. Péri, rue Docteur Serres, bd Louis Blanc, gare routière.
– 21h45 : départ gare routière, bd Louis Blanc, rue Dr Serres, avenue Carnot, pont Neuf.
– 22h30, bal musette avec l’orchestre Nuances.Place de la Mairie.
– 23h, feu d’artifice sur les berges du Gardon. Spectacle pyrotechnique entrepont Neuf et pont Vieux.
La Grand-Combe
19h, aubade républicaine. 21h, bal avec l’orchestre Mistral. 22h30, spectacle pyrotechnique musical, place Jean Jaurès.
Les Plans
Distribution de brioches, dépôt de gerbes au Monument aux morts à 11h, concours de pétanque à 17h, repas champêtre à 21h, feu
d’artifice à 22h. Parvis de la Mairie. tél. 04 66 83 14 83
Mons
De 11h à 17h, structures gonflables pour les enfants (gratuit). 14h, concours de boules. 18h30, apéritif offert par la municipalité.
20h, repas (sur réservation, 15 € adultes, 10 € enfants) et animation par l’orchestre Texto. Place de la Mairie. tél. 04 66 83 10 74
A lire aussi
Les Jeudis du Puits, les Gueules Noires en pleine lumière
Fous Chantants : vivez une semaine chantante du 20 au 27 juillet
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Le Festival du Rythme a 30 ans
Du 15 au 21 juillet : tout le programme de votre semaine
Les bons plans de l’été
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