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Chers Ebrosiens,

Le comité des fêtes d’Evenos est heureux de vous présenter le programme des festivités 
2016. La musique et la fête sont un investissement essentiel pour mon équipe qui s’engage 
tous les jours pour vous donner le meilleur à chaque manifestation.

Pour cette année 2016, nous vous donnons rendez vous :
>  vendredi 15 juillet : avec une soirée cabaret animée par la compagnie 7éme Sens Show 

Vegas Palace
>  samedi 16 juillet : concours de contrée, suivi le soir par un spectacle de la Tribute 

Balavoine
>  dimanche 17 juillet : concert de La Lyre Provençale, avec un apéritif offert par le 

comité des fêtes, suivi d’un concours de pétanque 2/2 au choix et, pour finir, une soirée 
avec Haute Tension Brin de Folie

>  lundi 18 juillet : pour clôturer nos festivités du mois, un apéritif vous sera offert par 
le comité des fêtes avant le concours de pétanque mixte 2/2 au choix

> samedi 6 août : rendez vous à Nèbre ( Evenos vieux Village ) avec le groupe Guitars zz
> dimanche 14 août : paëlla géante au Broussan.

Je remercie Monsieur Philippe Vitel, Député conseiller régional, Madame Blandine Monier, 
Maire d’Evenos, et l’ensemble du conseil municipal pour leur soutien, ainsi que l’équipe des 
services techniques pour les innombrables missions qu’ils accomplissent toujours avec 
efficacité.

Je remercie également les bénévoles qui donnent de leur temps tout au long de l’année, pour 
la réussite de nos fêtes, nos partenaires commerçants, artisans, entrepreneurs qui nous 
aident financièrement.

Un grand merci à l’association A.B.E et A.C.E pour leur collaboration lors des différents 
concours.

Et merci à vous chers Ebrosiens d’être présents chaque année et de nous aider à faire 
perdurer nos fêtes de village.

Laurent Piquot
Président du Comité permanent des fêtes d’Evenos

Comité Permanent des fêtes d’Evenos - Siège social : 17 traverse de l’église - Evenos

L’organisateur  se réserve le droit de modifier le programme à tout moment pendant les fêtes. Le comité des fêtes décline toutes responsabilités 
en cas de perte, de vol, d’incidents ou d’accidents. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



Commemorations
• Cérémonies avec dépôt de gerbe •

• Jeudi 14 juillet •

• Dimanche 21 août •

• Lundi 29 août •

10H30 

11H00

11H30 

12H00

11H00

11H30

Le Broussan 

Nèbre - Evenos vieux village

Sainte-Anne d’Evenos

Apéritif offert par la Municipalité  -  Salle Espace Sainte-Anne d’Evenos

Libération de Nèbre  - Evenos vieux village

Apéritif offert par la Municipalité - Place de la Caranque

10H30 

11H30

12H00

Messe place Pichaud

Dépôt de gerbe

Apéritif offert par la Municipalité - Salle Roux Le Broussan

Avec la participation de l’association  A.A.C.V d’Evenos 

Hommage à Honoré d’Estienne d’Orves
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SOIREE CABARET



SOIREE CABARET

• Vendredi 15 juillet •

• Buvette et restauration sur place •

21H30
à partir de Ste Anne

d’Evenos



TRIBUTE BALAVOINE



TRIBUTE BALAVOINE

• Samedi 16 juillet •

• Buvette et restauration sur place •

21H30
à partir de Ste Anne

d’Evenos



 La Lyre Provencale 

d’Ollioules

Haute Tension  

Brin de Folie



 La Lyre Provencale 

d’Ollioules

Haute Tension  

Brin de Folie

• Dimanche 17 juillet •

• 11H30 : Apéritif d’honneur offert par le comité des fêtes  •

• Buvette et restauration sur place •

10H30
à partir de

21H30
à partir de Ste Anne

d’Evenos

Jardin de la 
salle Espace



PAELLASoiree rock GUITARS ZZ

• Samedi 6 août •

21H00
à partir de Nèbre 

(Evenos 
Vieux Village)



PAELLASoiree rock GUITARS ZZ

• Dimanche 14 août •

• Soirée dansante animée par MICHEL SYLVESTRE  •

Réservation avant le 10 août au 06 30 61 24 19

19H00
à partir de Le 

Broussan

22E
par pers.



Concours de ContreeSouvenirs Photos

Concours de Petanque



Concours de ContreeSouvenirs Photos

Concours de Petanque

• Samedi 16 juillet •

• Dimanche 17 juillet •

• Lundi 18 juillet •

14H00 - Place Dorgère

100 € de prix + 2/3 de la mise  / Sponsorisé par CORDEILS DRINK

Inscriptions à la buvette du comité  /  Mise : 10 € l’équipe

14H00

Concours 2/2 au choix

100 € de prix +2/3 de la mise

Sponsorisé par Le Bar « Le Sainte Anne »

Inscriptions sur le terrain de boules

100 € de prix + 2/3 de la mise 

Inscriptions sur le terrain de boules  /   Mises : 12 € l’équipe avec consolante

19H00 

20H00

Apéritif  offert par le comité des fêtes - Terrain de boules

Concours 2/2 mixte au choix 

Le Concours de Contrée sera organisé par le comité des fêtes en collaboration avec l’association A.C.E

Les  Concours de Pétanque seront organisés par le comité des fêtes en collaboration avec l’association A.B.E



un ete festif

TouTE L’équIpE Du CoMITé 

DES fêTES VouS SouHAITE


