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ANIMATIONS

La Fête Nationale dans Grand Poitiers

En 2019, les festivités du 14 juillet dureront 2 jours. Le programme de la Fête Nationale dans Grand Poitiers, ville p
disponible.
Publié le 03 juillet 2019

Rouillé
Samedi 13
A partir de 19h : cochon grillé à la broche, marche au flambeaux accompagnée par la fanfare Rodiacus Banda, feu
d'artifice musical et grand bal gratuit animé par un DJ.
Repas sur réservation au 05 49 49 90 28.
Tarifs : 15€ par adulte, 8€ pour les 8-12 ans, gratuit pour les -8 ans
Au stade de Rouillé

Dimanche 14
De 8h à 18h : randonnée, concours de pêche et de pétanque, jeux pour enfants, structures gonflables.
Étang de Crieuil

Jaunay-Marigny
Samedi 13
A partir de 22h : retraite aux flambeaux et feu d'artifice.
Étangs du chemin du moulin des bois, Saint-Léger-la-Pallu

Migné-Auxances
Samedi 13
22h30 : feu d'artifice
Migné-Auxances, Limbre






Dimanche 14



A partir de 15h : 3 spectacles et festivités de rues
Aux abords de la mairie

Chauvigny
Dimanche 14
 21h : Concert de l'Harmonie municipale au jardin public.
 23h : feu d'artifice, tiré du château des Evêques lors du grand bal.
 23h30 : feu d'artifice sur la place du kiosque.

https://www.grandpoitiers.fr/information-transversale/actualites/la-fete-nationale-dans-grand-poitiers-279

.

Fête foraine en journée

Fontaine-le-Comte
Dimanche 14
 21h : retraite aux flambeaux au départ de la mairie.
 23h : feu d'artifice au Pré de l'Abbaye.

Lusignan
Dimanche 14
A partir de 22h : animations, feu d'artifice musical et bal populaire.
Site de Vauchiron, Chemin de la plage

Saint-Benoît
Dimanche 14
A partir de 22h : défilé aux lampions à partir de la mairie, feu d'artifice.
Parc de Strunga

Beaumont-Saint-Cyr
Dimanche 14
A partir de 14h : concours de pétanque, jeux de lâcher de ballons. Le soir, bal populaire et feu d'artifice.
Place du 11 novembre et Salle des fêtes de Beaumont

Sanxay
Dimanche 14
A partir de 14h30 : concours de pétanque, course à la valise, tir à la corde, course de brouettes, feu d'artifice et bal
populaire.
Baignade et stade
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