
 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Avec le soutien financier et technique  

                de la commune de beaufort en Anjou     

 

 

 



Vendredi 26 août :  

19 h :  concours de palets 
 

En nocturne et sous abri. Infos et résa au 06.33.59.28.08. Restauration sur place. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

SAMEDI 27 août :  

A partir de 14 h :  

Découverte du camp médiéval 
 

Démonstration de voitures téléguidées  

avec l’association modélisme club 49 de Mazé –  
 

Concours tir au but –  
 

jeux divers et variés avec la participation de la ludothèque de Mazé – 

 

20 h 30 : repas sous le préau chaumière  

animé par les troubadours, danseurs, jongleurs,  

cracheurs de feu et lanceurs de couteaux  

Au menu : apéritif, entrée,  

Jambon cuit au feu de bois, 

haricots, fromage et dessert. 

Prix : adulte 16 €, enfant (jusqu’à 12 ans) 8 € 

Réservations au 06.48.01.51.94. ou 06.32.79.68.17. 

 

La soirée avec danses médiévales 

clôturera la journée. 

 

 

 

 



 

DIMANCHE 29 août : 
10 h : ouverture du site avec animation permanente pour 

petits et grands.  
 

Découverte et visite du camp médiéval  

(artisans d’art, tir à l’arc, fabrication de 

bougies, travail du miel …..) 

Les oiseaux seront visibles et le fauconnier 

répondra aux questions des visiteurs. 

 

A partir de 12 h :   
                   Restauration permanente 

 
 

L’après-midi :  
                           a15 h 30 et 17 h 30 :  

 

                          
 
 
 
 
TouT L’après-midi : 

Animations diverses, tir à la corde pour adultes 

20 h : intermède musical  

22 h : retraite aux flambeaux  
 
                                                   eT feu d’arTifice. 

 

 

Grand spectacle de       
fauconnerie 

 

 

 

 



MERCI à tous ces annonceurs qui nous soutiennent ! 

Auberge du couasnon 
restaurant 

Impasse Pierre Richou 
GÉE   49250 BEAUFORT EN Anjou 

teL : 02.41.44.86.29 

 

Alexandre pantais 
Boucherie 

21, rue de L’hôtel de ville 
49250 beaufort en anjou 

tel : 02.41.80.30.82 

 Jean Luc  vILcHIEN 
couvreur 

12, rouTe du Gué d’anjan 
49250 BEAUFORT EN ANJOU 

teL : 02.41.57.29.61 

 

ETAPE AUTO 
Vente & Entretien toutes marques 

Boulevard de la Prévôté 
49250 BEAUFORT EN ANJOU 

Tel : 02.41.57.44.00 

 Fabrice Lecointre 
Paysagiste 

Jusson 
gÉe  49250 beaufort en anjou 

tel : 06.08.75.62.06 

 

Acti - trans 49 
luc  licois  gérant 

le puits avard 
gÉe   49250 beaufort en anjou 

tel : 06.50.09.33.75 

 david  pantais 
couvreur 

la licoiserie 
gÉe 49250 beaufort en anjou 

tel : 06.27.70.35.83. 

 

philippe brossier 
lely centeur - robot de traite Lely 

6, rue denis papin 
49220 Le Lion d’anGers 

Tel : 06.17.01.53.87 

 Verger des sablons 
fruits & légumes 

Les  sablons 
gÉe 49250  beaufort en anjou 

tel : 06.13.27.26.82. 

 

jean-françois cauveau 
Agent Citroën 

22, rue michel couet 
49160  longué JUMELLES 

Tel : 02.41.52.11.10 

 FOLLIOT fleurs 
Horticulteur - pepinieriste 

Les gâts – rte de longuÉ 
Brion 49250 Les Bois d’anjou 

Tel : 02.41.80.37.90. 

 

six’O  COIFFEUR 
Salon de coiffeur hommes/femmes  

2, rue d’aLsace 
49250 BEAUFORT EN ANJOU 

Tel : 02.41.80.30.93 

 Local des saveurs  
Magasin de producteurs  

ZAC Poissonnière  
49250 BEAUFORT EN ANJOU 

Tel :  09 86 10 87 71 

Nuances et terroirs 
Vins – bières – coffrets cadeaux  

Chemin de la poissonnière 
49250 BEAUFORT EN ANJOU 

Tel :  02.41.45.25.41  

Crédit agricole 
Banque et assurances 
1 bis, Place notre dame 

49250 BEAUFORT EN ANJOU 
Tel :  02.41.79.74.70 

 

Annie AUBRY  
Production et création Florale 
2, CHEMIN DE LA MACHEFERRIERE 

49630 MAZÉ milon 
TEL : 02.41.80.65.23 / 06.86.81.82.03 

 

Ne pas jeter sur la voie publique  


