


du 3 au 6 août

Fête Votive 2012Fête Votive 2012
Fête votive, votre fête !

Nous voici déjà en période estivale, l’heure de la fête 
votive a sonné. C’est toujours  un bonheur de se re-
trouver ainsi au coeur de l’été, rochefortais, vacan-
ciers, pour partager ensemble ces moments de ren-
contres et de convivialité.

Célèbre aïoli (animé par les Mélomanes), spectacle 
pyrotechnique qui embrasera le Castelas...

Le coeur du village vivra au rythme de diverses ani-
mations...pour une fête encore plus belle !

Cette fête est la vôtre. Merci aux employés commu-
naux et  aux  bénévoles du Comité des Fêtes, qui 
oeuvrent à la réussite de cet événement festif.

Bonne fête 2012 !

Josiane MANYA
Adjointe déléguée aux affaires générales

et aux festivités

Michel LAFFARGUE
Président du Comité des Fêtes

Samedi 4 août

Place de la République 
(ancienne place du marché)

9h Déjeuner de l’amitié
animé par la Peña les ESCOUTAILLES

10h/12h Spectacle Roch’Country
20h Election Miss Rochefort

animé par Flo Animation

Esplanade de la Vote

17h30 Course de vachettes
Manade du Rousty

19h30 Apéritif dansant
22h Grand bal avec orchestre

de variétés «Imagine»

Vendredi 3 août

Esplanade de la vote

Ouverture de la fête

18h Manèges

19h30 Apéritif musical

20h Aïoli géant
Spectacle danse avec l’orchestre

«les Mélomanes» 

Réservation Aïoli

Jusqu’au 16 juillet 2012
Tarifs 8 €

(gratuit pour les enfants de -6 ans)

Contact mairie :
Sce Comptabilité au 04 90 26 69 91

Dimanche 5 août

L’Ancêtromobile et l’Auto-rétro-sport du 
Castelas vous promènent dans les rues 

du village

Esplanade de la vote

17h30 Toros piscine Manade du Rousty
19h Apéritif dansant

22h Le Castelas
Spectacle pyrotechnique musical

Esplanade de la vote

22h30 Grand Bal avec l’orchestre
Franck Oriat

Ball trap toute la journée
Ancienne décharge

route de Pujaut

Place du Lavoir

9h Pêche à la truite
Animations de rues :

Etoile de l’avenir «les arlésiennes»
Peña FMI

Place de la République
(ancienne place du marché)

10h Jeux enfants
Animation FP event’s maquillage

sculptures sur ballons
Voitures téléguidées sur circuit

11h Eglise Saint-Bardulphe messe 
provençale en présence

des «arlésiennes»
Chants et danses sur le parvis

14h30 Spectacle Animation
Farandole et danse «les arlésiennes»


