
FÊTE DE LA SAINT PIERRE 
du vendredi 5  au mardi 9 août 2022

VENDREDI 5 AOÛT au soir

- Animation DJ Borghi, pl. de la République 
- Concours de boules mixtes — 2 joueurs 3 boules 

tirage à 21h30

SAMEDI 6 AOÛT
- Tournoi de tennis-ballon à 10h00 au Tennis Club 
- Concours de belote contrée, inscription au bar du commerce à 10h 
- 73e grand prix cycliste de la St-Pierre, à 14h30                    

Départ rue du 04 septembre 
- Concours de boules double!es choisies, 

2 joueurs 3 boules, tirage à 16h 
- Animation peña Remss 
- Retraite aux flambeaux, rendez-vous à 21h à la mairie 
- Spectacle équestre, jeux gardians et courses de vaches emboulées 

aux arènes du Bastidon, à 22h

DIMANCHE 7 AOÛT
- Petit-déjeuner de la St-Pierre à 9h dans le parc du Couvent 
- Abrivado, avenue Sadi Carnot, à 11h 
- Manade Gillet 
- Animation peña Remss 
- DJ Borghi, pl. de la République 
- Déjeuner pl. de la République, gardianne de taureaux, à 13h 

réservation café du commerce ou tabac-presse 
- Concours de boules double!es choisies, 

2 joueurs 3 boules, tirage à 16h 
- Show musical 80’s — Orchestre l’Orient Express, 

pl. de la République, de 21h30 à 01h

LUNDI 8 AOÛT
- Concours de boules (gratuit) des enfants de -14 ans, 

mêlée par 2, tirage à 10h 
- Grand aïoli populaire, au parc du Couvent (av. Sadi 

Carnot) à midi (sur réservation*)
- Concours de boules, mêlée par deux, 

tirage à 16h 
- Course de taureaux - course de 

l’avenir, trophée du Bastidon, 16h30 
aux arènes 

- Show musical - Orchestre Franck Oriat 
pl. de la République, de 21h30 à 01h

MARDI 9 AOÛT
- Concours de belote contrée, au café 

du commerce, à 10h 
- Concours de boules, prix de la 

municipalité, double!es choisies, 
2 joueurs 3 boules, tirage à 16h 

- Repas soupe à l’oignon, pl. de la 
République à 20h (sur réservation*) 

- Show musical 90’s - animé par 
l’Orchestre Eric Roy, pl. de la 
République, de 21h30 à 01h

* Pour toute réservation : 
04.90.59.37.05 ou contact@alleins.fr 
ou café du commerce ou tabac-presse

FÊTE FORAINE 
tous les jours 

pl. de la République

mailto:contact@alleins.fr

