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Festivités du 14 juillet

du 5 au 7 juillet 2019

09h00 - Déjeuner au pré

lunel-viel

offert par la municipalité - Manade de l’Aurore

11h30 - Abrivado longue

départ du pré et Bandido courte

fête d’été

21h30 - Distribution des flambeaux

à l’Hôtel de Ville suivie d’un défilé jusqu’au stade
où sera tiré le feu d’artifice
Pour le plaisir de … la Fé di Biou !

Le parcours des manifestations taurines entièrement sécurisé, se tiendra au
cœur du village. Les soirées se dérouleront également sur la place du 14 juillet
autour des bodegas animées par les associations et les deux cafés de la place.
Quant aux plus jeunes, ils pourront profiter d’une matinée récréative gratuite
avec jeux de plein air et divers ateliers, le samedi 6 juillet, dans le parc de
l’Orangerie.
Nous vous invitons à prolonger la fête le 14 juillet avec le traditionnel
déjeuner au pré offert par la municipalité à la manade de l’Aurore.
Cette journée nationale sera clôturée par un feu d’artifice tiré du
stade. Bonne fête d’été à tous !
Gilles CANNAT Adjoint aux festivités, vie associative,
sportive, commerçante et artisanale.

La commune ne répond pas des accidents sur le parcours sécurisé lors des manifestations
de rues. Respectez les consignes de sécurité. Soyez prudents. Bonne fête à tous !
Fête d’été 2019 organisée par la ville de Lunel-Viel et en partenariat avec les CLUBS
TAURINS RÉUNIS PAUL-RICARD, FESTIVES LV, le judo club KUMIKATA, l’USLV et avec la
participation du Bistrot de la Place et le Bar Le Progrès.

www.ville-lunelviel.fr
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L

a fête d’été de Lunel-Viel débute vendredi 5
juillet à 12h30 avec une abrivado suivie d’une
bandido à 18h et de l’apéritif d’ouverture à 19h. En
avant-première, avec l’association les Clubs taurins réunis Paul
Ricard, un taureau piscine est organisé aux arènes municipales le jeudi
soir à 21h. La fête durera trois jours au rythme des abrivados, encierros,
bandidos et animations musicales pour se clôturer le dimanche 7 juillet.

abrivado
pena
bandido encierro

soirée dj
animation musicale

PROGRAMME FêTE D'ÉTÉ 2019
en avant-première, avec l’association les clubs taurins réunis de lunel-viel un taureau piscine est organisé aux arènes municipales le Jeudi 4 juillet à 21h00.

V endredi 5 juillet

*

16h30 - Vaches emboulées aux arènes municipales
organisé par les clubs taurins réunis de Lunel-viel

12h30 - Abrivado

19h00 - Bandido

Manade Lafon

Manades Nabrigas – Agnel – Chaballier

18h00 - BANDIDO

19h00 - apéritif d’ouverture avec la peña Mythra

20h00 - apéritif et danses sévillanes (place du 14 Juillet)
21h00 - Encierro

21h00 - Encierro

22h00 - Course de Taù aux arènes municipales

manades Lafon – Vellas - Le Levant

offert par la municipalité (place du 14 juillet)
Manade Lafon

22h00 - Taureau piscine aux arènes municipales

Manade Vellas

*

organisée par les clubs taurins réunis de Lunel-viel

*

organisé par les clubs taurins réunis de Lunel-viel

23h00 - Soirée dj totoff - ibizargues (place du 14 Juillet)

S amedi 6 juillet
9h30 - Jeux et animations pour les enfants - gratuit
jusqu’à 12h30(parc de l’orangerie )

10h30 - Brasucade offerte par les 3 bodegas (place du 14 juillet)

les Clubs taurins réunis de lunel-viel – USLV – Judo Club kumikata

12h30 - Abrivado

Manades Nabrigas – Agnel – ChabaLLier

13h00 - apéritif musical animé par la peña Mythra (place du 14 juillet)
15h00 - concours de pétanque (boulodrome municipal)

23h00 - Soirée dj didier sabatier - fluo expérience
(place du 14 Juillet)

D imanche 7 juillet
12h30 - Abrivado

manades St Louis – Chaballier – Aubanel

13h00 - apéritif musical animé par la peña Mythra (place du 14 Juillet)
15h00 - concours de pétanque (boulodrome municipal)
*
16h00 - Course à l’avenir aux arènes municipales
organisée par les clubs taurins réunis de Lunel-viel

19h00 - Bandido

manades St Louis – Chaballier – Aubanel

21h00 - Encierro de clôture
Manade du Levant

Tarif spécial pour les bandes de jeunes de Lunel-Viel : bracelet d’entrée pour la totalité des manifestations qui se tiennent aux arènes municipales à 10€. Contactez les Clubs taurins réunis Paul Ricard au 06 85 99 05 77.

