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À l’école de
Saumane !

Chères Saumanaises, chers Saumanais,
J’ai l’immense plaisir de vous convier à la 5e édition de notre
SAUMANADE, rendez-vous désormais incontournable du
début de saison. Samedi 25 mai 2019, de 10 heures à minuit,
« LA SAUMANADE REFAIT SON CIRQUE » toute la journée sur
le terrain du Luc devant l’école. Une nouveauté de taille cette année,
le parrainage exclusif du PARC SPIROU DE MONTEUX qui sera
présent pour vous accueillir et vous offrir des centaines d’entrées
gratuites à leur parc pour tous les enfants participants à nos ateliers.
La municipalité a souhaité que cette journée soit dédiée aux familles et chacun, petit
et grand, puisse partager avec ses amis, ses parents, ses voisins... une belle journée
placée sous le signe de la convivialité.

PROGRAPMME DE LA JOURNÉE
de 10 h 00 à 17 h 00

8 h 00

Ateliers du cirque
avec la compagnie
« Moulinette »

Tournoi de coinche
Inscriptions sur place
(dotation 150 € + mises)

Inscriptions sur place dès 9 heures
Jonglage, funambule,
maquillage, clown, contorsion,
gymnastique…

Petit-déjeuner campagnard

Le Maire • Laurence Chabaud-Geva

Mise en scène
école de musique
de l’ISLE-SUR-LA-SORGUE

19 h 00

17 h 30

Une belle fête pour vous tous... J’aurai plaisir à vous y retrouver !

15 h 30

Spectacle comédie
musicale
« La petite symphonie
de Léoville »

Pot offert
par la Mairie de Saumane

Spectacle
par les enfants
ayant participé aux ateliers

pour les invités ofﬁciels
avec la présence des mascottes
Spirou et Marsupilami

21 h 00

Concert gratuit
avec le groupe
« LE BAMBOLEO »
musique « Gipsy Luis »

• Fermet
ure des festivités à minuit •

Animations musicales permanentes !
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De nombreux jeux forains
& activités champêtres
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Village forain
Exposition roulottes
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Adultes 14 € Enfants 7 €
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