
http://jumelage2beaumont.e-monsite.com/
Jumelage2beaumont@gmail.com

Entre 19h et 21h

Salle Codonel

Cette année journnée sur AIX en Provence.
Mise à l’honneur du site de sainte Victoire

Programme pour le séjour

Beaumont Farnèse

Ville d'eau, ville d'Art,
capitale culturelle ...

Marché Place des Prêcheurs

Journée sur Aix-en-Pro-
vence.
Visite de la ville et pas-
sage sur le marché. Re-
pas tous ensemble dans
un restaurant familial
.Petit parcours en bus
jusqu’au pied de Sainte
Victoire puis sur le che-
min du retour arrêt au terrain des peintres.

Journée à Beaumont
de Pertuis.
LES ASSOCIATIONS
Beaumontaises ont
choisi avec nous et
pour vous de multiples
activités: Concours de
boules, démonstration de danse country, tir à l’arc
et diverses balades autour de Beaumont et ce avec
un grand pique-nique au centre du village.

Journée Libre…..
………On se retrouve tous
pour une soirée Grilla-
des & musique avec le
groupe « pâte à Swing »
vers 19h au terrain de
foot.

Pâte à Swing
Si vous rencontrez un problème:
06 29 39 02 14 - 06 52 14 03 24



Journée libre avec les programmes individuels de cha-
que famille.
Rendez-vous en fin de journée 19h sur le terrain du Tir à
l’Arc à coté du stade de foot.
Grillades et salades vous attendent, n’oubliez pas vos
couverts, assiettes, & verres (si vous voulez boire!)

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
Émile Pardé).

· L’association Ligourès Mountain Men nous propose une
démonstration de danse country ainsi qu’une initiation.
Début vers 11h30 et la durée de leur intervention  40 mn.
▪ L’asso théâtre (TN2B) envisage une piécette sans doute sous
forme de théâtre de rue.

· À partir de 12h30 des tables et des bancs vous attendent
sur le Cours pour un repas tiré du sac ouvert 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 déjeu-
ner aux deux restaurants de Beaumont (le bistrot et L’impré-
vu), 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
(Réservation avant le 16 à 12h pour le Bistrot 04 90 68 03 45 &l’Imprévu  04 90 77 13 42)

·  L’association VAAL exposera ses œuvres dans le lavoir, des-
sins, aquarelles et autres « capolavori ».

·  L’association ARTIPROD sera présente avec une dizaine
d'exposants proposant différents produits du terroir Beau-
montais. 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’organi-
sation 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 (Départ vers 9h devant la Mairie)
    - Un tour des fontaines Beaumontaises piloté par Michel
Bonnin (Départ vers 16h devant la Mairie)

· Le Club de tir à l’arc proposera une initiation au tir à coté du
terrain de Foot.

● Buffet de charcuterie et crudités fraîches
● Roulé de volaille à la tapenade, Ratatouille

maison.
● Plateau de desserts
● Vin de pays & Café

Départ du bus à 8h30  devant la Gendarmerie Beaumont.

Journée complète sur Aix-en-Provence avec visite de la
ville et balade sur le marché.

A 12h30 précise reprise du bus pour se diriger vers le
restaurant la croix d’or où nous prendrons l’apéritif en
terrasse suivi d’un repas cuisine familiale & provençale.

A 15h le bus nous conduira au pied de la sainte victoire
pour admirer le massif qui à inspiré Paul Cezanne.
Si le temps nous le permet nous poursuivrons la balade
jusqu’au terrain des peintres. Cezanne y a peint ses ta-
bleaux les plus célèbres, dont neuf sont reproduits sur
plaque de lave.
Retour sur Beaumont pour une soirée en famille.

Événement pour clôturer cette journée, le groupe
« Pâte à Swing » nous rend visite.
Un nom qui laisse place au mystère… Pas de panique, on
vous présente ce fabuleux groupe de passionnés!
Pâte à Swing c’est d’abord du jazz Manouche, mais c’est
également du rock et surtout, de la chanson.
4 musiciens débordant d’énergie qui reprennent à leur
manière les standards de la musique d’hier et
d’aujourd’hui ….

Vers 7 heures RDV devant la Gendarmerie …..

                                                                                  ….Arrivederci


