le majestueux bassin du Château d’Arnajon (détail)

/// La Journée

du Patrimoine

‘‘Art & divertissement’’

LE

PUY - S A I N T E - R É PA R A D E

Septembre au Puy

21 septembre 2019

Un parcours découverte animé
du patrimoine historique
et contemporain...

13 > 21 septembre

Jardins

Hôtel de Ville

Maison Rousseau

Pressage du vin à l’ancienne

à 12h & 16h

à aujourd’hui avec
la Salluvienne à 11h
Exposition photos

par la Respelido dès 9h

Spectacle du CIAM Dégustation des vins d’hier

Château d’Arnajon
Visite des jardins
(2,5€/pers)

Eglise du Puy

Château
Paradis

Se réjouir
Jouer
Découvrir
Partager

Visite du domaine

Visites guidées à 10h & 15h

15h & 17h

avec la Salluvienne
Ateliers calligraphie et graff

St Michel

Château
La Coste

Visite des 3 expositions
d’art contemporain

Présentation du domaine
à 11h - 13h & 15h

Chapelle Ste Réparade

Eglise de St Canadet

par la Salluvienne
« L’ermitage et ses fresques »

avec la Salluvienne
Initiation au croquis de voyage
Atelier éphémère de peinture UKEO

Visites à 10h & 15h

Après un été particulièrement riche en
événements culturels et festifs organisés
aux quatre coins du Puy, septembre sera le
mois de deux rendez-vous incontournables.
Avec les fêtes de la Saint Michel, c’est tout
le village qui s’anime et vit au rythme de
la musique, du jeu, de repas conviviaux en
plein air, d’animations pour tous les publics
allant du jeu vidéo aux ateliers de cirque.
Puis la Journée du Patrimoine sera
l’occasion de mieux connaître les

Patrimoine

Visites à 14h30 & 16h

Le programme de la journée est donné à titre indicatif. Retouvez toutes les informations actualisées sur : www.ville-lepuysaintereparade.fr

C’est pour vous...

&
Journée du

sites puéchens remarquables, d’hier et
d’aujourd’hui, tout en s’adonnant à des
animations ludiques, en harmonie avec la
thématique de cet événement national.
Merci à tous les acteurs de la vie festive et
culturelle puéchenne.
Nous vous souhaitons de belles découvertes
et de très agréables moments entre amis et en
famille.
L’équipe municipale et les bénévoles du Comité des fêtes

Création Mairie du Puy Sainte - Réparade - impression Caractères - 2019

(Othoniel / Basquiat / Nara)

2019

A l’heure
où nous imprimons,
les dates de la venue des
forains pour la fête foraine ne
sont pas encore confirmées

/// Les Fêtes de la Saint Michel 				13 > 15 septembre
Restauration tout le week-end : bars et restaurants du village, Bouche Rit...

Lors des festivités, consommez l’alcool avec modération

Réservations directement auprès d’eux

Vendredi 13 septembre

2019

ons
animati es
gratuit s
u
pour to

Dimanche 15 septembre

FESTIVAL DE TOUTES LES MUSIQUES

10h // Boulodrome Concours de boules junior (programme détaillé ci-dessous)
10h30 // Jeu de piste dans le village (6-12 ans)

(organisé par l’Association Musicale du Puy)

Concerts, restauration & buvette sur place

Inscriptions dans les écoles, au forum des associations et sur place dès 9h30

Gymnase des écoles // à partir de 18h00 - Participation : 10€

18h30 // Watermill (rock / funck)
rture....
& Scellerati (variété internationale)
en ouve
20h30 // Tchava Genza (swing Nelle Orléans / jazz manouche)
22h //Jean Gomez Group (blues / soul)

12h // Devant le Café crème Animation musicale avec Allez zou chantons

Samedi 14 septembre au coeur du village

10h30 > 12h & 14h30 > 17h // Parvis de la Mairie
Jeux anciens (4 /12 ans) - Laser Game
Loisirs créatifs : fresque, maquillage, bricolage

ns
animatioes
it
gratu s
u
pour to

avec les associations d’Assistantes Maternelles, Pep’s et LEC Grand Sud

10h & 14h30 // Du rond-point de l’olivier au bd des écoles
Démonstrations de caisses à savons proposées par le Centre Socio Culturel
11h30 // Rond point de l’olivier Chants & danses provençaux avec La Respelido
12h30 // Rond point de l’olivier Inauguration par le Maire & verre de l’amitié
15h30 // Boulodrome Concours de boules adultes (programme détaillé ci-contre)
16h // Lieu à confirmer
Ateliers cirque Fil de fer - Pyramides collectives - Trapèze mini-volant
18h // Parvis de la Mairie Spectacle : « Monsieur O » //
A la croisée entre théâtre, danse et cirque, Monsieur O
vous invite dans un tourbillon de cerceaux, sans vous
faire tourner en rond...

e...

t d’orgu

15h La Grande Parade de la Saint Michel
// Départ du Gymnase des écoles - Bd des écoles - Av de la République -

en poin

Av de la Bourgade - Av de l’ancienne poste - Av de la république

Batucada, chars, danseuses, défilé de vélos, échassiers, canons à confettis, clowns,...
avec la Musique du Puy, Allez zou chantons, Pep’s, Fit’n sport Motivation.

15h30 // Boulodrome Concours de boules adultes (programme détaillé ci-dessous).

19h // Lieu à confirmer Bal musette

& soirée dansante animée par l’orchestre Saxolove

2

ème

SALON
DU JEU
VIDÉO

juniors
spécial
& ados

Tournoi FIFA - Fortnite challenge
Rétrogaming - Cosplay...
Samedi 14 10h > 18h // Salle des fêtes e
sall
t
Dimanche 15 10h > 17h e des mariages
entrée libre

LA SEMAINE BOULISTE

13 > 18 septembre

Vendredi 13 // 18h30
Jeu provençal x2 60€.+ FDP + CI
Samedi 14 // 15h30
Choisi H x3 dotation 100€ de la Mairie+ FDP + CI
// 15h30
Choisi D x2 dotation 80€ de JP Services+ FDP + CI
Dimanche 15 // 10h
Concours enfants (-14 ans) Mêlée x2
// 15h30
Mixte x3 dotation 100€ de la Mairie + FDP + CI
Lundi 16 // 10h
Jeu provençal Mixte x2 dotation 100€ du Café Crème + FDP + CI

			 				(inscriptions au Café Crème)
Jeu provençal x3 dotation 200€ du CE d’Actia Sodielec + FDP + CI
Mercredi 18 // 15h
Officiel Mêlée x3 dotation 400€ + FDP + CI

Mardi 17 // 10h

