Programme de la journée
➢
➢
➢
➢
➢

9H30
Démonstration de lyonnaise sur le boulodrome.
Concours de tir devant le bar des platanes.
11H
Inauguration de la Plaço dou Treillas, suivie d’un vin
d’honneur.
Intronisation par la confrérie des côtes du Rhône.
12H
Animation musicale Plaço de la Gleiso au bar des platanes,
avec « compagnie play ». Possibilité de restauration proposée
par l’association « la boule sympa’laine ».

13H45 à 14H30
➢ Quizz de l’association FARO (Grand Plaço) : Contribution du
cheval autrefois à Saint-Paul-les-fonts.
À partir de 14H
➢ Animations gratuites.
15H30
➢ Conférence d’Hervé PETITOT à l’école « la petite Garrigue » :
recherche archéologique dans la vallée de la Tave. Le
vendredi 20 septembre, les élèves de CM2 découvriront
l’archéologie autour des bacs de fouilles avec M. PETITOT.

préventives.

En partenariat avec l’Institut national de recherches archéologiques

17H
Clôture de la journée avec le partage du gâteau
d’anniversaire, plaço dou Treillas.

À partir de 14h, activités gratuites
proposées par les associations du village.
À la mairie :
➢ Atelier cuisine (salle du conseil municipal) : venez
participer à la réalisation du gâteau d’anniversaire
avec « La table en équilibre » !
➢ Départ du rallye pédestre avec les associations :
Saint-Paul Patrimoine et Être en Yoga.
➢ Départ des balades en calèches jusqu’à la chapelle.
À la chapelle :
➢ Exposition des artistes locaux.
Au foyer communal :
➢ Fresque des empreintes des mains des enfants
organisée par l’APE.
➢ Exposition de photos réalisées par les enfants de
l’école communale et activités de jeux en bois géants.
Au petit parc :
➢ Marche de santé avec présentation du XIXIHU par
l’association « QI GONG ».
Au boulodrome :
➢ Concours de boules.

Journée
d’anniversaire des

Pour une meilleure organisation, nous vous
remercions de réserver vos repas :
Menu 5 euros : salades, saucisses, andouillettes
dessert.

……………………………………………..…
Nom :
Nombre de repas :
Merci de retourner au secrétariat de mairie le coupon avant le 16
septembre 2019.

de Saint-Paul-les-Fonts.
Samedi 21 septembre
2019.

