
Beaumont - Farnèse

Le dimanche 17 juillet est une journée dans Beaumont ouverte à tous.
Diverses associations Beaumontaises ont organisé avec nous et pour vous de nombreuses activités tout

au long de cette journée.

RDV à partir de 11h dans le centre du village (Cours Emile Pardé)

· L’association Ligourès Mountain Men nous propose une démonstration de danse country ainsi

qu’une initiation. Les membres de l’association arriveraient vers 11h30 et la durée de leur

intervention est estimée à 40 minutes.

· Des tables et des bancs vous attendent sur le Cours pour un grand pique nique ouvert à toutes et à

tous (l'occasion d’échanger avec nos amis italiens) Pour le repas, en fonction des vœux de chacun,

il sera possible de commander un déjeuner aux deux restaurants de Beaumont (Réservation avant
le 16 à 12h pour le Bistrot 04 90 68 03 45 & l’Imprévu 04 90 77 13 42), mais aussi de sortir le

pique-nique de son sac et de déjeuner tous ensemble sur les grandes tables installées à cet effet.

Le comité de jumelage offrira le verre de l’amitié.

· L’association VALL exposera ses œuvres dans le lavoir, dessins, aquarelles et autres «capolavori ».

· L’association ARTIPROD sera présente avec une dizaine d'exposants proposant différents produits

du terroir beaumontais. Des ateliers seront proposés : poterie, vannerie, massage de la voûte

plantaire, et bien sûr vente de produits locaux (vins, miels etc.)

· L’association Beaumont Festivités prend en charge l’organisation d’un concours de boules en début

d'après midi sur le terrain prévu à cet effet. Le tournoi sera organisé par Florian Pailhas. Les

inscriptions seront ouvertes à partir du jeudi 14 juillet. (Téléphone de Florian: 06 89 38 92 70)

· Deux autres activités sportivo-culturelles seront possibles dans l'après midi:

- Une "randonnette" à Sainte Croix pilotée par Stéphanie Nard (RDV à 9h devant la mairie)

- Un tour des fontaines beaumontaises piloté par Michel Bonnin (RDV à 16h devant la mairie)

· Le Club de tir à l’arc proposera une initiation au tir dans le verger qui surplombe la salle codonel.

· Enfin, le club de théâtre (TN2B) envisage une piécette sans doute sous forme de théâtre de rue.

Voilà pour le programme de cette journée du dimanche 17 juillet ouverte à tous les Beaumontais, a
laquelle nous souhaitons vous voir très nombreux.

http://jumelage2beaumont.e-monsite.com/


