
N’OUBLIONS PAS LA SECURITE 
 

Il est interdit de précéder ou de suivre le groupe de cavaliers et des taureaux en véhicule ou en 
engin à moteur en se tenant à une distance incompatible avec la sécurité. 
Il est de même interdit de forcer la course en véhicule ou en engin à moteur sur les taureaux qui 
seraient échappés de l’abrivado ou de la bandido. 
 
Sont interdits sur le passage des cavaliers et des taureaux, les feux, fumigènes, barrages de cartons, 
de véhicules, jets de pétards, de branches de feuilles et autres objets ou matériaux dangereux. 
 
Les personnes qui désorganisent ou tentent de désorganiser volontairement le déroulement de 
l’abrivado ou de la bandido, notamment les attrapaïres dont l’action est directe, physique, 
personnelle, sont considérées comme acceptant les risques encourus, de même que toute personne 
qui franchit les barrières de son plein gré.   
  
Il est interdit de faire obstacle de quelque manière que ce soit, lors de l’abrivado, à l’arrivée du 
groupe de cavaliers et des taureaux, ou à sa sortie au moment de la bandido, la porte des barrières 
et le portail extérieur devant rester largement ouverts.. 

 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE, 
 

Consommez avec modération 
 
La vente d’alcool est interdite aux mineurs. Parents, sensibilisez vos enfants aux risques liés à 
l’alcool et à la consommation de stupéfiants! 
Prévoyez de ne pas reprendre votre véhicule en cas d’alcoolémie trop importante. Désignez un 
SAM (celui qui ne boit pas). 

Mercredi 3 Août 2022 
Diner spectacle avec Hervé ACOSTA 

 
 

Réservation du repas à la guinguette  
(Association Jouvenco & Tradicioun )  

avant le mardi 2 août 2022 (limité à 200 personnes) 
 

Entrée + plat + dessert + vin  20 € 

Gardianne de taureau 



Lundi 1er Août  
Journée de la jeunesse 
 

8h : Distribution des gâteaux avec la Peña del Amor organisée par 

Jouvenco & Tradicioun 
 

17h : Animations et jeux pour les enfants (ventriglisse, toro-rodéo…)          

organisés par l’Amicale des écoles 
 

19h : Bandido (Manade Lafon) 
 

19h30 : Apéritif animé par DJ QUENTIN 
 

21H30 : Retraite aux flambeaux (départ devant l’église) 
 

22h30 : Feu d’artifice 
 

23h : Soirée animée par  DJ QUENTIN 
 

Mardi 2 Août 
 

10h : « Mondialette » Tournoi de foot par équipe de 5 joueurs organisée par 

Jouvenco & Tradicioun (inscriptions à la buvette) 
 

12h : Abrivado suivi d’une vache (Manade Lafon)  
 

12h30 : Apéritif animé par les JUM’S 
 

17h30 : Course de vaches (Manade Lafon) 
 

19h : Bandido (Manade Lafon) 
 

19h30 : Apéritif animé par DJ STANY et Geoffrey PERCU 
 

21h : Toro Piscine animé par Anthony JOUBERT(Manade Tommy) 
 

Mercredi 3 Août 
 

12h : Abrivado suivi d’une vache (Manade Lafon)  
 

12h30 : Apéritif  
 

17h30 : Course de vaches (Manade Lafon) 
 

19h : Bandido (Manade Lafon) 
 

19h30 : Apéritif dansant animé par DJ QUENTIN 
 

21h : Diner spectacle (inscription à la guinguette auprès de l’association Jouvenco & Tradicioun 

avant le mardi 2 août) 
 

 

23H30 : Soirée animée par DJ QUENTIN 

 

 

Vendredi 29 juillet  
 

16h : Distribution des T-Shirts de la fête par l’association Jouvenco & 

Tradicioun (parking Espace Dussol) 
 

18h : Messe en provençal suivi de la bénédiction des chevaux devant 

l’église (Manade Lafon) 
 

19h00 : Apéritif offert par la mairie et animé par MORGANE  
 

21h : Toro Paille (Manade Tommy) 
 

23h : Soirée d’ouverture animée par DJ QUENTIN 
 

Samedi 30 Juillet  
Journée des Saint Nazairois 
 

9h : Déjeuner aux près et ferrade à la Manade Lafon animé par la Peña 

del Amor (déjeuner offert par l’association Jouvenco & Tradicioun) 
 

12h : 3 ABRIVADOS suivi d’une vache dans les arènes (Manades LAFON, 

TOMMY, MILLA) 
 

12h30 : Apéritif animé par DJ JB VISIN  
 

17h30 : Course de taureaux (Manade Lafon) 
 

19h : 3 BANDIDOS (Manades LAFON, TOMMY, MILLA)  

 

19h30 : Apéritif animé par PAUSE CAFE 
 

21h : Toro Paille (Manade Tommy) 
 

23h : Soirée animée par DJ JB VISIN 
 

Dimanche 31 Juillet  
Journée à l’ancienne 
 

9h : Déjeuner aux près et ferrade à la Manade Lafon animé par la Peña 

del Amor (offert par le bar et servi par la municipalité) 
 

12h : Abrivado de 7 taureaux départ à bâton planté suivi d’une vache 
(Manade Lafon)  
 

12h30 : Apéritif déguisé animé par Dany GABRIAC 
 

17h30 : Course de vaches (Manade Lafon) 
 

19h : Bandido de 7 taureaux (Manade Lafon) 
 

19h30 : Apéritif animé par Dany GABRIAC 

 
 

 

FETE VOTIVE 


