Artiguelouve
en fêtes !
Chers habitants et habitantes d’Artiguelouve !
Nous sommes très heureux de vous donner rendez-vous
pour les fêtes du village qui se dérouleront du 30
Septembre au 02 Octobre2022.
Vous allez découvrir le programme de ces fêtes qui auront
lieu sur l’ensemble du week-end, ce qui n’était plus arrivé
depuis 3 ans maintenant.
Nous comptons donc sur vous pour venir en nombre,
motivés et passer de belles fêtes tous ensemble.
À très vite pour les traditionnelles quêtes. Nous comptons
aussi sur votre participation pour nous aider à préparer au
mieux les animations.
Le comité des fêtes d’Artiguelouve.

Vendredi 30 Septembre
19h30 : Ouverture des fêtes et remise des clés
par Monsieur le Maire, avec un apéritif offert par
le comité et animé par la banda « Lous Esberits »
Place de la mairie
20h30-23h00 : Bodega animée par la banda «
Lous Esberits »
Repas : Sandwichs Lomo / Chipolatas / Merguez
avec frites et café.
23h00-02h30 : Orchestre Heptagone
Maison pour tous

Samedi 01 Octobre
13H30 : Tournoi de pétanque organisé par
l'association de pétanque d'Artiguelouve
Maison pour tous
19H30-02h00 : Repas animé par la banda «
note in gam » puis soirée animée par les duos
RyF et Amani
Hall des sports
*Menu à 14,00€ :
Charcuterie / Taboulet
Fideuà
Fromage
Tarte aux pommes
Café
Vin à table
*Inscription obligatoire (voir partie
"Renseignements")

Dimanche 02 Octobre
11H00 : Messe solennelle de la Saint-Michel
Église
12H00 : Dépôt de gerbes au monument aux
morts suivi d'un vin d'honneur offert par la
Mairie et animé par le groupe « Paz daban »
Place de la Mairie
13H30 : Rendez-vous au bar Costedoat. Ce
moment sera animé par le groupe « Paz daban »
suivi de "Jem's et Lolo"
La restauration sera assurée par « Manoa Food
Truck »
Bar Costedoat 717 Route d’Aubertin

Le mot du Maire
Chers Artiguelouviennes et Artiguelouviens les jeunes du
Comité des fêtes et les membres de la commission
Animation vous proposent ce programme des fêtes 2022.
Les fêtes de la St Michel, se tiendront du vendredi 30
septembre au Dimanche 2 octobre 2022. Vous lirez dans ce
programme les diverses animations qu’ils nous proposent
tout au long de ces trois jours. La remise traditionnelle des
clefs aura lieu Place de la Mairie le vendredi en fin d’aprèsmidi avec une banda. Ce sera le top départ de ce week-end
qui nous amènera au dimanche en soirée.

Nos partenaires

Renseignements
Alexis Saint-Martin : par SMS au 06.03.89.89.03
Ou par mail : cdf.artiguelouve@gmail.com

Bulletin à remettre à la Mairie pendant les
horaires d'ouvertures ou dans la boîte aux lettres
avant le jeudi 22 Septembre.

Merci au Comité des fêtes et aux autres associations, qui
participent activement à l’organisation de ces fêtes. J’espère
que vous serez au rendez-vous pour aider les jeunes et
surtout pour participer à ce moment de convivialité.

Adishatz, Jean-Marc DENAX Maire d’Artiguelouve.

Bulletin d'inscription
Nom : ......................
Adulte : 14.00€ x ..... = .....
Enfant : 9.00€ x ..... = .....
TOTAL : ............

