Le 30 décembre 2014

>> Fête

d’hiver 2015
La fête d’hiver 2015 se déroulera du 2 au 11 janvier à Baillargues.
Organisée en l’honneur de St Julien, le Saint Patron de la ville,
cette fête est organisée par la classe’96, le club taurin « Le
sanglier » et la municipalité.

Les temps forts de la fête d’hiver 2015
Vendredi 2 janvier à 19h :
Cérémonie de remise des cocardes aux jeunes de la classe ’96 – Espace Vigneron
A cette occasion, la somme récoltée à l’occasion de la tombola, organisée dans le
cadre du « Marché de Noël », sera reversée à l’association Rire Clowns pour enfants
hospitalisés.
Dimanche 4 janvier à 10h :
Petit-déjeuner offert par l’Association Maintien des Traditions Baillarguoises (AMTB),
devant les arènes (à la salle des fêtes, en cas de pluie).
Mardi 6 janvier à 19h :
Soirée sur le thème des « Arlésiennes et leurs costumes » avec un mini-défilé, suivi d’un
apéritif – Médiathèque Jean Matte – Entrée Libre
Mercredi 7 janvier, de 14h à 16h :
Projection d’un film sur la course camarguaise et présentation des traditions taurines –
Jeune public (6 ans et +) - Médiathèque Jean Matte – Entrée Libre
Vendredi 9 janvier :
 à 18h30 : Apéritif dansant et Bal à Papa + loterie
Déguisement conseillé et remise de prix au meilleur costume.
Salle des fêtes - Entrée Libre dans la limite des places disponibles
 à 21h : Repas organisé par la classe’ 96 et l’association AMTB suivi d’une soirée
« Années 80 » avec un DJ animée par Distorsion 10.
Repas (vin compris) : 20€ (18€ pour les adhérents) – réservation et règlement en mairie
au 04 67 87 81 97 dans la limite des places disponibles.
Dimanche 11 janvier :
 à 10h : Petit-déjeuner offert par l’Association Maintien des Traditions
Baillarguoises (AMTB), devant les arènes (à la salle des fêtes, en cas de pluie).


à 17h : Loto organisé par la classe’96 – Salle des fêtes
Et bien sûr, les taureaux vous donnent rendez-vous
devant les arènes les week-ends à 12h et à 15h30.
Retrouvez le programme complet sur www.ville-baillargues.fr
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