Les animations de la ville

Culture et loisirs

Les animations de la ville
De nombreux rendez-vous, spectacles, concerts et rencontres sont programmés tout au long de l’année…
Parmi ces temps forts, la ville vous invite à découvrir, le temps d’une soirée, d’un week-end ou d’une
semaine, les animations proposées.

La fête du printemps
Beaufort-en-Anjou s’anime, chaque année au mois de mai, le temps d’un week-end.
Plaisir de découvertes culturelles et festives seront au rendez-vous : concerts, fête foraine,
animations…
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Les animations de la ville

Pour cette année 2019, la ville vous donne rendez-vous les 18 et 19 mai.
Téléchargez le programme : en ligne mi-avril.
Vide-grenier le dimanche :
Vous souhaitez participer ? Réservez votre emplacement à partir du mardi 2 avril, à l’accueil de la
mairie ou par courrier.
Une copie de votre pièce d’identité et le règlement vous seront demandés.
Clôture des inscriptions le vendredi 10 mai.
Emplacement de 4m linéaire x 2,50m de profondeur au prix de 10 € (chèque à l’ordre du trésor
public)
Fournir une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire).
Renseignements au 02 41 79 74 79.

La fête nationale
Beaufort-en-Anjou fête le 14 juillet* chaque années.
Rendez-vous en 2019.
Un temps-fort intergénérationnel où se mêlent moments de convivialité et festivités : grand feu
d’artifice, retraite aux flambeaux, concert, soirée moules-frites et bal des pompiers…
*Commémoration de la prise de la Bastille du 14 juillet 1789.

La semaine escale
Beaufort-en-Anjou s’anime, chaque année au mois d’octobre, le temps d’une semaine pour les plus
de 60 ans… et les plus jeunes.
5 jours de découvertes et de convivialité aux quatre coins de la ville en octobre.
Rendez-vous en 2019.

Noël en fête à Beaufort
Beaufort-en-Anjou se pare de ses habits de fête pour la fin d’année.
Vendredi 30 novembre la féerie de Noël s’emparera des rues de Beaufort-en-Anjou avec le
lancement des illuminations et la décoration du sapin de Noël.
Suivront une multitude d’animations qui s’égrèneront jusqu’à la fin de l’année pour divertir petits et
grands.
Téléchargez le programme : cliquez ici

Les ateliers gastronomiques
Trois semaines avant les fêtes de fin d’année, la ville vous donne rendez-vous à ses Ateliers
gastronomiques. Venez découvrir des professionnels de la gastronomie et commencer vos achats
de Noël grâce à un marché gourmand fait de produits locaux de qualité.
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Les animations de la ville

Prochain rendez-vous en décembre 2019 dans les halles chauffées place Jeanne de Laval.
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