
SUR EYRIEUX

20182018

animations
étéété

2018

animationsanimationsanimationsanimationsanimations
201820182018201820182018

TICKET
TICKET

TICKET

animationsanimationsanimationsanimations
étéétéanimationsanimationsanimationsanimations
étéétéanimationsanimationsanimations
étéété



Samedi 7 Juillet 2018 - à partir de 19h
SOUPE AU PISTOU
Devant la salle des Aymards. Les bénévoles 
du Centre Communal d’Actions Sociales de la 
commune vous concocteront un repas ardéchois 
digne de ce nom ! Au menu : la traditionnelle 
soupe au pistou avec caillettes et pommes de 
terre, fromages et fruits de saison.  Ce repas est 
l’occasion de venir partager un moment convivial 
et festif tous ensemble, au profit des ainés de 
notre village. Cette année, l’animation musicale 
sera assurée par Christelle Fouquet. 
Pensez à réserver vos places. 
15 € pour les adultes, 6 € pour les moins de 12 ans, 
gratuit pour les moins de 6 ans.  

Chères fortunéennes, chers fortunéens, 
chers visiteurs,  
Cette année encore, la municipalité a 
souhaité vous proposer un programme 
d’animations riche et varié, pour profiter 
ensemble des douces soirées d’été qui se 
profilent ! Repas dansant, cinéma de plein 
air, bal itinérant, concerts, randonnée, 
marché… Notre objectif a été de chercher à 
satisfaire tout un chacun, quel que soit leur 
âge, qu’ils soient fortunéens, des communes 
voisines ou estivants. Alors j’espère vous 
retrouver nombreux lors de ces évènements 
qui sont autant d’occasion de se rencontrer, 
de discuter, de rire et d’échanger dans une 
atmosphère joyeuse, propre à la saison 
estivale, temps fort de l’année ! 

Votre dévoué,
Christian Féroussier

A N I M AT I O N S  É T É

Jeudi 19 Juillet 2018 - 20h
RANDONNEE AU CLAIR DE LUNE 
Organisée en partenariat avec RevEvenements 
(04.75.62.44.36)
Le départ se fera cette année à proximité de 
l’ancienne gare de Saint-Fortunat, pour une 
randonnée semi-nocturne sur l’ancienne voie de 
chemin de fer (Dolce Via), qui rejoindra Saint-
Laurent-du-Pape, où un ravitaillement vous 
attendra. L’arrivée sera à la Voulte-sur-Rhône où 
une collation ardéchoise est prévue. Un retour 
en navette gratuite sera mis en place pour les 
chauffeurs, afin de rejoindre le point de départ.
Tout public. 5 €, gratuit moins de 12 ans. 

Le mot du maire

Samedi 21 Juillet 2018 - à partir de 19h
BAL ITINERANT
Place de l’Eglise. Une troupe ambulante marchant 
de village en village proposera un bal de musiques 
à danser tout autour du monde, traditionnelles 
de France, d’Irlande, des montagnes Appalaches 
(old time) et de Louisiane (cajun). Une vaste tente 
abritera la scène et la piste de danse, à côté d’une 
roulotte où s’échappera une délicieuse odeur de 
pizzas cuites au feu de bois. Le bal est accessible 
à tous grâce à des danses guidées. Possibilité de 
restauration sur place. Tout public. Gratuit. 

Agenda



Jeudi 2 Août - à partir de 19h 
MARCHÉ NOCTURNE
Place René Cassin. Pour la 7ème édition, les 
visiteurs pourront découvrir une trentaine de 
stands comprenant de la gastronomie, des 
produits du terroir, de l’artisanat, de la confection, 
des bijoux et œuvres d’arts… Les rues du village 
se transformeront le temps d‘une soirée en une 
fourmilière géante, avec des animations pour 
les enfants et des arts de rue. Dans un esprit de 
guinguette moderne, les Gaspards entraîneront les 
passants à guincher  avec eux dans un bal explosif 
au coin d’une rue pour une ambiance de fête ! Les 
restaurateurs locaux et le camping s’associent à 
l’évènement en proposant un repas spécial pour 
cette occasion. Tout public. Gratuit.

LES KIOSQUES A MUSIQUE 
DECENTRALISES de la Voulte-sur-Rhône, 
feront pour la troisième année consécutive une 
escale sur la commune, pour vous proposer deux 
soirées de deux concerts de grande qualité ! 
Une buvette vous sera proposée sur place. 
Tout public - Gratuit

Vendredi 10 Août - 21h
Champ à côté de la Mairie
Orion Dust s’inscrit indéniablement dans 
une mouvance rock progressif, avec  des 
atmosphères  planantes, lyriques et de longs 
passages instrumentaux tout en ménageant une 
place à des sons plus hard. Le québécois Keith 
Kouna renoue aujourd’hui avec son passé punk-rock, 
celui des années 80 et 90 à la « Bérurier Noir », ses 
« premières amours ». En concert, c’est l’amour du 
public qui prime, que les gens soient contents d’être là, 
qu’ils slamment, qu’ils boivent et qu’ils aient chaud...

Samedi 11 Août - 21h
Champ à côté de la Mairie
Les adolescents d’Explorateurs 17 alternent entre 
des reprises et leurs propres compositions où se 
mêlent batterie, saxophones alto, vibraphone, basse, 
guitares et chant. Le répertoire joué puise dans le jazz, 
le funk, la musique latino et le rap. Soyez curieux, 
vous serez surpris. La recette de l’Art à tatouille 
(Trans Rural Beat) est toujours aussi efficace ! En 
laissant monter un soufflet d’accordéon sur un lit 
de musique traditionnelle, on ajoute quelques filets 
d’harmonica, un zeste de cumbia, une pincée de 
guimbarde et bien sûr…. « Mets de l’huile », le succès 
de Roland Ramade pour ses adieux à la scène.

Jeudi 26 Juillet 2018 - 21h30
CINÉMA DE PLEIN AIR
Champ à côté de la Mairie. L’association Ecran 
Village viendra poser ses pellicules sur la commune 
et vous proposera un film récent à découvrir ou à 
redécouvrir, en famille et en plein air ! Apportez vos 
couvertures et si vous le souhaitez vos chaises !  
Tout public - 5 € adulte, 3 € moins de 12 ans.  
A l’heure où nous écrivons ces lignes, la 
programmation est toujours en cours : n’hésitez 
pas à contacter la mairie au 04.75.65.23.96 pour 
connaitre le programme définitif. 

A N I M AT I O N S  É T É



Jeudi 16 Août - 21h30
CINEMA DE PLEIN AIR
Champ à côté de la Mairie. L’association Ecran 
Village viendra poser ses pellicules sur la commune 
et vous proposera un fi lm récent à découvrir ou à 
redécouvrir, en famille et en plein air !
Apportez vos couvertures et si vous le souhaitez 
vos chaises ! Tout public - 5 € adulte, 3 € moins 
de 12 ans. A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
la programmation est toujours en cours : n’hésitez 
pas à contacter la mairie au 04.75.65.23.96 pour 
connaitre le programme défi nitif. 

IMPRIMERIE
NOUVELLE
Laurent BULTEZ

SUR EYRIEUX

Quartier des écoles 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
Tél : 04 75 65 23 96 - mairie-st-fortunat-seyrieux@wanadoo.fr
www.saint-fortunat-sur-eyrieux.fr

REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES :

A N I M AT I O N S  É T É

Dimanche 2 Septembre
BROCANTE/ VIDE-GRENIER - dès 7h
Dans les rues du village.

MARATHON DE L'ARDÈCHE - départ 8h30
Rive droite. Dolce Via, de la Voulte-sur- 
Rhône au Cheylard. 

ET LES DATES À VENIR... 

Samedi 15 Septembre
« LES 6 HEURES  DE KARTING »
Quartier la Gare
Pour la seconde édition, le CCAS de
Saint-Fortunat et l’équipe de bénévoles 
organisent une course d’endurance de 6 heures 
autour du camping pour des équipes de
4 à 6 pilotes.
Toute la journée, de nombreuses animations 
seront proposées pour petits et grands et 
un repas ardéchois, couplé à une animation 
musicale pour conclure l’évènement.

CET ÉTÉ, EYRIEUX LOISIRS 07
VOUS PROPOSERA DES 
INITIATIONS AU TIR À L’ARC, 
UNE FOIS PAR SEMAINE,
À CÔTÉ DE LA MAIRIE
(ACTIVITÉ PAYANTE).

POUR PLUS D’INFOS :
TÉL. 06 62 47 24 76


