DIMANCHE 28 AOÛT
11h30: Abrivado longue départ des Fiaous - Manade MARTINI
12h00: Animation sur la place
16h00: Course Trophée Roger PASCAL et Gérard BARBEYRAC

9€ - Manade NICOLLIN
Remise des prix en présence du groupe folklorique L'Étoile de
l'Avenir
puis bandido de taüs dans le village
19h00: Animation musicale
21h00: Taureau piscine - 2€ - Manade de Franqueveaux
23h00: Bal - Les Three Potes et DJ Alexis ROUVIN

PROGRAMME BOULES
20 & 21/08 à 14h30:
prix Intermarché 1000€
22/08 à 9h00:
Tête à tête sociétaires
23 & 24/08 à 14h30:
Souvenir David BOIRON 800€
25 & 26/08 à 14h30:
souvenir Eugène NIEL 1000€

Beauvoisinoises, Beauvoisinois,
Depuis fort longtemps, au mois d’août, notre commune
vit une semaine au rythme des festivités.
Moment d’allégresse, de retrouvailles et de partage,
c’est l’occasion pour beaucoup de se réunir et
participer aux diverses manifestations proposées par
le Comité d’Animation.
Le Comité d’Animation est une association constituée
de bénévoles qui organisent, entres autres, la fête
votive. Cette année, un nouveau bureau est à la tête
de ce comité et va s’investir pour votre plaisir. Je leur
souhaite donc beaucoup de réussite pour leur première
fête votive, du courage, de l’endurance et de la
patience car je sais combien la tâche est difficile.
Notre jeunesse est en attente de la fête, aussi je
compte sur leur civisme et leur savoir vivre pour
assurer le bon déroulement des manifestations et
montrer combien notre fête votive peut être belle et
mérite de perdurer.
Je profite de cet édito pour remercier les communes
qui nous apportent leur aide par le prêt de matériels,
ainsi que les élus, les agents municipaux et tous les
bénévoles sans qui tout cela ne pourrait avoir lieu.
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente fête
votive 2022.
Mylène Cayzac-Prame
Maire de Beauvoisin
Automobilistes, soyez vigilants. Le stationnement est règlementé pendant la
fête votive. Pas de voitures sur le parcours des abrivado/bandido de 10h30 à
13h30 et de 17h30 à 20h30 (fourrière immédiate).
Abrivado/Bandido/Arènes : Pour informer la population du début des abrivado
et bandido, des messages seront diffusés par la voiture de la Police Municipale.
Sur les parcours taurins et dans les arènes, soyez prudents !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Le comité d'animation de Beauvoisin n'est pas adhérent
au programme carte jeune FFCC

BEAUVOISN
Fête votive du 20 au 28 août 2022
à la mémoire de "Pierrot" CAYZAC

Photo Hubert SORIANO

SAMEDI 20 AOÛT
9h00: Ouverture de la fête, déjeuner & ferrade offerts par
Century 21 à la manade CAYZAC
11h30: Abrivado dans le village - Manade MARTINI suivie
de la remise des clés de la fête aux abats
16h30: Course châtres neufs - 8€
LAURENT/JUGE/ROUSTY/LA GALERE
puis bandido dans le village + lacher de 20 taureaux
Après la course, Pégoulade de la jeunesse
19h30: Animation musicale - DJ Vincent ARBRUN
22h00: Course de nuit - 2€ - Manade CAYZAC
23h00: Bal - DJ ANDREO

DIMANCHE 21 AOÛT
Journée WESTERN
11h30: Abrivado longue départ des Fiaous - Manade CAYZAC
12h00: Animation sur la place
Concours de rodéo mécanique offert par les Abats
16h30: Course étalons neufs - 9€
NICOLLIN
Suivie de la bandido retour aux fiaous
19h30: Animation musicale par Didier SABATIER
23h00: Bal

LUNDI 22 AOÛT
JOURNÉE À L'ANCIENNE
40 ans Manade MARTINI

9h00: Déjeuner aux près des Fiaous (offert aux
personnes costumées) avec la pena
11h00: Défilé à l'ancienne avec roussataïo de l'élevage
Thomas FOUGAIROLLES suivi d' abrivados longues
départ des Fiaous - Manades AGNEL, MARTINI
& LES ANCIENS (MARTINI)
12h00: Animation sur la place
12h00: Apéritif, expo, repas - salle polyvalente
16h30: Course avenir - 8€ - MARTINI
Suivie de la bandido retour aux fiaous
21h30: Encierro parking salle polyvalente - Entrée
gratuite - Manade CAYZAC
23h00: Bal animé par TOTOFF

BEAUVOISN
Fête votive
20 au 28 août 2022
MARDI 23 AOÛT
9h00: Déjeuner sur la place par les Forces Vives de Beauvoisin
11h30: Abrivado longue départ des Fiaous - Manade CAYZAC
et LERON (offert par Julien ESTEBAN)
12h00: Animation sur la place
16h30: Course châtres neufs - 8€
BLANC/PAGES/FELIX/ROUSSEAU
Suivie de la bandido retour aux fiaous
19h30: Animation musicale
23h00: Bal - DJ Vincent ARBRUN

MERCREDI 24 AOÛT
MATINÉE DES ENFANTS
Journée SUPER-HÉROS

9h00: Matinée des enfants - parking salle polyvalente
11h30: Abrivado longue départ des Fiaous - Manade MARTINI
12h00: Animation sur la place
Jeux d'eau pour les enfants sur la place offerts par les Abats
16h30: Course de taus neufs - 9€
CAVALLINI/CAYZAC/MARTINI/Laura CAVALLINI/
LA GALERE/St GERMAIN/COUGOURLIER/JUGE
Suivie de la bandido retour aux fiaous
19h00: Animation musicale
22h00: Charlotade organisée par les abats - 2€
23h00: Bal - DJ Bastien PEYRE & DJ Pierrick MENRAS

JEUDI 25 AOÛT

Journée MILITAIRE
9:00: Déjeuner du club taurin l'Aficion - manade CAYZAC
11h30: Abrivado longue départ des Fiaous - Manade CAYZAC
12h00: Animation sur la place
16h30: Course de vaches cocardières - 8€
MEJANES/NICOLLIN/JUGE/CAYZAC
Suivie de la bandido retour aux fiaous
19h00: Animation musicale
23h00: Bal - Gipsy Estrella & DJ

VENDREDI 26 AOÛT
9h00: Déjeuner club taurin LOU COSAQUE
à la Tour d'Anglas - Manade NICOLLIN
11h30: Abrivado longue départ des Fiaous - Manades
MARTINI et DEVAUX - offerte par la ferronnier des
Costières
12h00: Animation sur la place
Apéro-mousse offert par le Café du Commerce
16h30: Course de taus neufs - 9€
PAGES/ROUSTY/GUILLERME/RIBAUD
TIBERIO/LAUTIER/VINUESA/BLANC/NICOLLIN
Suivie de la bandido retour aux Fiaous
19h00: Animation musicale
21h30: Abrivado nocturne aller/retour parcours fermé Manade CAYZAC
offerte par MATINI CONCEPT
23h00: Animation EXCLUSIVE - ON THE FLUO

SAMEDI 27 AOÛT
Journée PLAGE
9:00: Déjeuner aux fiaous offert par le moto-cross des Costières
11h30: Défilé de motos puis abrivado longue départ des Fiaous Manades CAYZAC et ARLATENCO - offert par Julien ESTEBAN
12h00: Animation sur la place
Ventre y glisse offert par les Abats
16h00: Course Trophée Roger PASCAL et Gérard BARBEYRAC
9€
Manade CUILLE
puis bandido retour aux fiaous
19h00: Animation musicale
23h00: Bal - DJ Geoffrey RANCOUNAÏRE

