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ALZONNE EN
FÊTE

DU 12 AU 15 AOÛT 

LE PROGRAMME





De générations en générations, cet évènement est devenu incontournable
grâce à son esprit de convivialité et à son ambiance familiale.

 
Rien ne serait possible sans vous : bénévoles, toutes associations

confondues, citoyens et équipe du comité des fêtes. Votre investissement
est le reflet du dynamisme et de la richesse de notre vie locale.

 
Merci également à la municipalité pour son soutien financier, technique

et logistique, gage de la réussite des festivités. 
 

A présent, découvrez le programme que nous avons concocté pour vous
cette année, en espérant vous voir nombreuses et nombreux durant cette

fête 2022.
 

Au nom de toute l’équipe du comité des fêtes…
 

Très belle fête à vous !
 

Alzonnaises & Alzonnais, le compte à rebours a commencé, la fête locale
approche... 

LE MOT DE LA
PRÉSIDENTE

 

Anaïs Jeanet 



PERMANENCES
CASSOULET

Cette année, le repas se déroulera en extérieur dans le jardin de la
Maison Thène.  

300 places seront mises en vente ; alors pour ne pas être pris au
dépourvu, n’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire.

Merci d’avance 

Le lundi 01/08 : 18h - 20h (devant la mairie)
Le mercredi 03/08 : 18h - 20h (devant la mairie)

Le dimanche 07/08 :  toute la journée (à la buvette du
vide grenier)

PRIX REPAS CASSOULET (VINS INCLUS)

Adultes :  17€
Enfants (moins de 12 ans) : 7€

(paiement par chèque ou carte bleue
accepté) 



A la pétanque, tu joueras

Ta bonne humeur, tu offriras

Avec les orchestres, tu chanteras

Tes meilleurs pas de danse, tu partageras

Au soleil ou sous la pluie, tu seras là

Le cassoulet, tu apprécieras 

Le verre que l'on te tendra, tu accepteras

Avec modération, tu boiras

 Les sujets qui fâchent, tu éviteras 

 Tu verras, l'année prochaine : tu reviendras !!
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LES 10
COMMANDEMENTS DE

LA FÊTE D'ALZONNE
 





Jeudi 28/07
Vendredi  29/07 
Samedi  30/07 
Dimanche 31/07

 
Jeudi 04/08 

Vendredi 05/08
Samedi 06/08 

 

VIDE GRENIER  SUR LA
PROMENADE !

5€ L’EMPLACEMENT (POUR CEUX D’ICI ET D’AILLEURS)
 

INSCRIPTION AU 
 

07.87.75.06.53
OU

06.48.02.34.85

TOUR DE
TABLE DES

CAMPAGNES

DIMANCHE 7 AOÛT



18h30 : Discours et apéritif d'ouverture
offert par la municipalité

20h : Bal musette et variété française avec
l'orchestre KONCEPT

VENDREDI 12 AOÛT



9h : Concours de pêche pour enfants au lac de

Fontorbe (appâts + canne fournis)

10h : Challenge du souvenir "A nos figures

alzonnaises" en doublette

Inscription à partir de 9h30 : 10€ par

équipe (repas du midi compris) 

18h : Soirée Bandas & Batucada avec ODAWA

PERCUSSIONS & LES TARABASTAR

 Restauration sur place : stands grillades et

moules frites

23h : DJ MEHDY PRINCE

SAMEDI 13 AOÛT



10h : Challenge de pétanque organisé par le

restaurant "Les Platanes" en triplette mixte

(femme obligatoire)

Inscription 15€ par équipe (repas du midi

inclus)

 10h : Tour de table animé par les CONVER'S

BAND

18h : Animation musicale à la buvette

(karaoké)

18h : Restauration sur place assurée par des

Food Trucks

21h30 : Bal animé par l'orchestre TNT

DIMANCHE 14 AOÛT



10h30 : Messe à l'église d'Alzonne avec son

orchestre

13h30 : Concours de pétanque en triplette

mixte (femme obligatoire)

Inscription 15€ par équipe

18h : Spectacle du cassoulet

18h30 : Tour de ville animé par les CONVER'S

BAND 

20h : Repas du cassoulet en extérieur avec les

CONVER'S BAND

21h30 : Bal animé par l'orchestre LONDON

 

LUNDI 15 AOÛT





PARCOURS DU TOUR DE VILLE

DANSE SENS 
DU TOUR



 
Vous êtes dynamique ? Vous

souhaitez vous investir dans la vie
associative et participer à l'animation

du village ? 
 

Rejoignez la team du Comité des
Fêtes ! 

Contactez
 nous ! 





RETROUVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ET
PARTAGEZ VOS MEILLEURS MOMENTS DE LA FÊTE AVEC

LE HASHTAG #ALZONNEENFETE2022 ET EN
MENTIONNANT @COMITEDESFETESALZONNAIS

Comité des Fêtes d'Alzonne

Ne pas jeter sur la voie publique


