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Animations été



Jeudi 15 juillet
RANDONNÉE SEMI-NOCTURNE
20 h – Ancienne gare de Saint-Laurent-du-Pape

Une nouvelle fois, le départ est donné à l’ancienne 
gare : à partir de 20 h, vous pourrez emprunter la 
Dolce Via sur 8 km jusqu’à Saint-Fortunat-sur-
Eyrieux, où un ravitaillement et une animation 
musicale vous attendront au niveau du City Park. 
Un moment convivial à venir partager ensemble. 
Un retour en navette gratuit jusqu’au point de 
départ sera mis en place.
Tout public – 5 € – 2 € pour les moins de 12 ans.

Mercredi 21 juillet
LE BAL ITINÉRANT
19 h – Place de l’Église

Une troupe ambulante marchant de village en 
village proposera un bal de musiques à danser tout 
autour du monde ! Sous une vaste tente abritant 
la scène et la piste de danse, vous passerez un 
moment hors du temps au son de chants et 
danses traditionnelles de France, mais aussi 
d’Irlande, des montagnes Appalaches... (cercles, 
valses, scottish, polka, mazurka, rondeaux).
Tout public – Gratuit – Petite restauration et buvette 
sur place – Lieu de repli en cas de mauvais temps.

Mercredi 28 juillet
LES MUSICALES  
DE SAINT-FORTUNAT 1
19 h – City Park

Pour la première fois sur le village, la commune 
vous propose les Musicales de Saint-Fortunat, où 
vous découvrirez 2 groupes :
> Callune : mélange rare et subtile de chansons en 
français sur fond de guitares, basse et mandoline ;
> Men in Ska : 6 musiciens inusables ! Une 
énergie de folie... Le « ska » est un style musical 
caractérisé par un son rythmé et reconnaissable 
par la guitare, les claviers et les cuivres.
Tout public – Gratuit – Petite restauration et buvette 
sur place.

Jeudi 29 juillet 
CINÉMA EN PLEIN-AIR
21 h 30 – City Park

L’association Écran Village pose ses pellicules sur 
la commune et propose un film récent à découvrir 
en plein air : Pierre Lapin 2 – panique en ville, de 
Will Gluck.
Tout public – 5 € adulte – 3 € moins de 14 ans. 
Apportez vos couvertures et vos chaises !

Jeudi 5 août
MARCHÉ NOCTURNE  
ET MOULES-FRITES
19 h – de la Place Cassin à la Place de l’Alambic

Les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir 
une trentaine d’exposants de tout genre, des 
animations pour enfants, une animation musicale 
en déambulation avec le groupe « la Pena El 
Paso ».
En soirée, Triskeelt fera son show sur des rythmes 
de jigs, andros, polkas, reels et autres danses 
endiablées !
Dès à présent, vous pouvez réserver les moules-
frites auprès des restaurateurs : Le Touristique 
au 04 75 65 23 61 ou Le Bistrot au 04 75 29 
63 19.
Des pizzas et des hamburgers seront également 
proposés par la boulangerie « Le Fournil de la 
Vallée ».

Vendredi 6 août
CINÉMA EN PLEIN-AIR
21 h 30 – City Park

L’association Écran Village pose ses pellicules sur 
la commune et propose un film récent à découvrir 
en plein air : Antoinette dans les Cévennes de 
Caroline Vignal.
Tout public – 5 € adulte – 3 € moins de 14 ans. 
Apportez vos couvertures et vos chaises !

Cette année, les Kiosques à Musique de 
La Voulte-sur-Rhône reviennent chez nous...

Vendredi 13 août
City Park
19 h : repas champêtre
21 h : Lidelair (chansons disco-punk)
22 h : Flying Orkestar
Flying Orkestar colporte l’esprit musical 
des Balkans avec un panel de musiciens 
talentueux et complètement déjantés. 
Clarinette, saxophone et trompette balkanique 
s’accorderont à vous faire vibrer, l’accordéon 
à vous faire danser, batterie et guitares rock 
réveilleront la bête qui sommeille en vous 
alors que la voix de Boran vous envoutera. 
Les paillettes de leurs costumes ou leurs 
« chorégraphies » délirantes vous en mettront 
plein les yeux pour un show qui relève de la 
performance.
Tout public – Libre participation au profit des 
Kiosques à Musique – Buvette – Repas sur place 
organisés par le CCAS : 15 € adulte / 8 € enfant 
jusqu’à 12 ans et gratuit de 0 à 6 ans inclus.

Le mot du maire
Chères Fortunéennes, Chers Fortunéens,  
Chers vacanciers,
Quel plaisir, cette année, de pouvoir vous 
présenter l’agenda des animations de l’été au 
sein de notre village. La municipalité a œuvré 
pour vous proposer un programme divers et 
varié.
En commençant par une randonnée semi-
nocturne, en continuant par des soirées 
musicales et cinématographiques, au détour 
d’un marché nocturne, vous découvrirez 
différentes facettes de notre village qui 
permettront d’allier convivialité, ambiance 
joyeuse et rencontres multiples.
En espérant vous rencontrer cet été !
Votre dévoué, 
Christian Féroussier

Agenda
ANIMATIONS ÉTÉ 2021



REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES
Arrivelec – Entreprise Barbado – Menuiseries Bard – Geometre Remy & Faure – 
Camping La Gare des Amis – Cars de l’Eyrieux – See Chazal – Courby Materiaux –  
Sarl Dumousseau & Fils – Eiffage – Gerland Fils - Groupama – Imprimerie Nouvelle – 
Infinity Bureautique – Intermarché – Sas Jolivet Et Fils – La Sève – Garage Lafont –  
Le Fournil de la Vallée – Les Goudronneurs Ardéchois – MBTP – Sarl Nicollet – Proxi – 
Raillon Auto Services – Rampa TP – Restaurant Le Bistrot – Restaurant Le Touristique 
– Sarl Roche Bâtiment – SJTP – Tam Tam Architecture – Taxi Ambulance de la Vallée

À VENIR...

Samedi 18 septembre
FÊTE DE LA ROULETTE ET  
DESCENTE EN CAISSE À SAVON
14 h – City Park et route de l’Orangère

Samedi 14 août 
City Park
21 h : Krém Grabuge (chansons ethniques)
22 h :  Les Naufragés

La fabuleuse histoire des Naufragés commence 
à s’écrire en 1986 quelque part dans le camion 
du groupe rock OTH. L’équipage est à la croisée 
du rock et de la chanson populaire bretonne. 
Leurs récits revisitent l’Histoire, narrent 
l’aventure, l’amour, la liberté, avec un zeste 
d’amoralité poétique. Leur musique traverse les 
époques, du presque médiéval, baroque, au rock 
ou ska d’aujourd’hui. À la proue du navire, il y a 
Spi le charismatique chanteur et harmoniciste, 
entouré de ses loups de scène que sont Sam à 
la batterie, David à la guitare, Ludo à la basse 
et bien sûr Fanfan à l’accordéon, tous avides de 
répandre leur trop plein d’énergie festive et de 
chaleur humaine.
Tout public - Libre participation au profit des 
Kiosques à Musique – Buvette sur place.

Mercredi 18 août
LES MUSICALES  
DE SAINT-FORTUNAT 2
19 h – City Park

Pour la seconde soirée des Musicales, la 
commune vous propose deux concerts :
> Les Calaberts, groupe local, proposent leurs 
reprises pop-rock en français et en anglais ;
> Raving Mad est un mélange de genres, alliant 
groove et rock.
Tout public – Gratuit – Petite restauration et buvette 
sur place.
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SUR EYRIEUX

80 B allée de la Mairie – 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
Tél : 04 75 65 23 96 – mairie@saintfortunat.fr

www.saint-fortunat-sur-eyrieux.fr               saintfortunat07


