
Vendredi 08 octobre

Fête foraine au parc

13h - Aïoli

20h - Spectacle cabaret

18h30 - Ouverture des festivités

Soirée musicale

Fête foraine au parc

10h - Procession et messe

11h30 - Bénédiction des Navettes

12h30 - Abrivado de poneys

13h - Bal Musette

14h - Jeux pour enfants

Samedi 09 octobre

Dimanche 10 octobre

06 41 66 26 56 - Pass sanitaire obligatoire

Renseignements – inscriptions – modalités

Lamanon
Porte des Alpilles

les fêtesde la



Programme

Devant le cabaret

18h30 Remise des clefs du village par Monsieur le Maire à l’association 
 « Lamanon en fête » parrainée par Manuel AMOROS

Devant le Café du Midi

19h00 Apéritif offert à la population par le Café du Midi
 Animation par le groupe ELOYSE de l’apéritif à la soirée musicale
 offerte par Lamanon en fête.
 Possibilité de se restaurer sur place (réservation auprès du bar)

Au parc
Toute la journée : Manège, tir à la carabine, pêche au canard, structure gonflable,
chichis…

15h00 Concours de boules Amical pour les Enfants moins de 15 ans en doublette choisie

Descente de l’Église jusqu’à la boulangerie

10h30 Course de tracteurs à pédales et caisses à savon, proposée par le Club Taurin
 Lou Lamanoun Venez vous inscrire dès 10h00. 

Animation proposée à partir de 10 ans. Soyez inventif ! Créatif ! Fabriquez votre 
véhicule et venez l’essayer. De nombreux lots à gagner.

Aux Jardins du Cabaret

12h00 Apéritif animé par Peña Taurine de Saint Étienne du Grès 
13h00 AÏOLI servi (18 € adulte / 10 € enfant – 12 ans)
15h00 Initiation et démonstration de Tennis animées par Le Tennis Club Lamanon

À la salle Pierre Richaud

De 10h00 à 18h00
Exposition “Lamanon d’hier et d’aujourd’hui ” proposée par Calès Saint Denis.

Au lavoir

De 10h à 17h
Exposition et rencontre des peintres Lamanonais organisées par les 3ZA

À la Maison du Temps Libre

19h00 Apéritif 
20h00 Repas Soupe à l’Oignon servi (10 € adulte / 5 € enfant – 12 ans)
Suivi d’un spectacle Cabaret de la troupe STARDUST COMPAGNY et animation dansante par le duo 
ADLIVE, chanteuse Alexandra des L5. Soirée proposée par Lamanon en fête.

Au parc

Toute la journée : Manège, tir à la carabine, pêche au canard, structure gonflable, chichis…

Au lavoir 

De 10h à 17h
Exposition et rencontre des peintres Lamanonais organisées par les 3ZA
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POSSIBILITÉ D’UN PASS REPAS pour les deux prestations du samedi 09 octobre
25 E au lieu de 28 E pour les adultes12 E au lieu de 15 E pour les enfants de moins de 12 ans.
> PERMANENCES DE l’Association LAMANON EN FÊTE devant le CabaretDe 18h à 20h les 1er oct – 5 oct – 7 octDe 10h à 12h le 3 oct

> ALIMENTATION PEREIRA DU 28 Septembre au 7 octobre 2021

Inscriptions pour les repas 

Église Saint-Denis de Calès

10h00 Procession et Messe avec la participation : La paroisse Elsa, Calès Saint-Denis  
 et Lis Enfant de Calès. RDV à 10 h pour le départ de la procession, en haut du  
 chemin de la source, sur le parking.

Devant le Cabaret

Danses Folkloriques de Lis Enfant de Calès - Bénédiction des Navettes de la 
boulangerie de la Grand Rue.

Du Château au Cabaret

12h30 Abrivado de Poneys proposé par le Club Taurin Lou Lamanoun

Au parc

À partir de 13h00, apéritif proposé par Lamanon en Fête
Repas sorti du sac ou food trucks sur place
Bal musette Animé par ORCHESTRE SHARM
Buvette
14h00 – Concours de boules Amical en triplette choisie mixte (5€ Par équipe) doté de
nombreux lots
Jeux pour enfants, proposés par les associations Lamanonaises
Les galets magiques proposés par l’Avenir en Fête
16h00 – Surprise colorée…
17h00 – Remise des prix.
Restitution des clefs du village au premier magistrat de la Commune.


