So fun, so run, so Beaujolais !
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PASSAGE DES COURSES À GLEIZÉ !

CHEMINERA PAR GLEIZÉ !
DÉPART VILLEFRANCHE / 9 H 30

7.5 KILOMÈTRES DE PLAISIR
ET DE FÊTE POUR LA BONNE CAUSE !

www.mairie-gleize.fr
Mairie de Gleizé - novembre 2021. Crédit photos : Benoît Giraud.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

10 ans + 1 !

Musique de folie, spectacle prestigieux
et coloré, convivialité et bonne humeur :
vendredi 19 novembre, Gleizé renoue avec
bonheur avec sa tradition du bon et du
bien vivre en Beaujolais.
La fanfare qui décapsule saura vous mettre
dans l’ambiance des belles soirées !

Projection de film
spectacle d’échassiers
et mise en perce à 19h
Avant de vous désaltérer du millésime
de Beaujolais Nouveau, venez
découvrir Le film des saveurs
réalisé par Jean-François Galata en
coopération avec le CCAB ainsi que
le fabuleux spectacle d’échassiers
«Tisseurs de mondes », mis en
scène et en danse par la compagnie
Mademoiselle Paillette.
Pass sanitaire obligatoire

Organisation : Mairie de Gleizé en partenariat avec le Comité des Fêtes, la Classe en 3, les Vignerons de Gleizé.

La Fête des Saveurs est de retour
et va vous éblouir pour ses 10 ans !

À partir de 17h
Vos artisans et producteurs locaux
vous accueillent pour enchanter vos papilles
et vos yeux avec leurs excellentes et belles
créations. Ils sont impatients de vous revoir !

Ouverture à 20h
Faites une pause au Bistrot Beaujolais tenu
par la classe en 3 avec le célèbre saucisson
au gène agrémenté de la sauce secrète de
Georgette, qui depuis maintenant 10 ans, fait
frémir vos papilles !
Menu Beaujolais à 13 €
Réservation sur place uniquement à partir de 17h.

À 22h
Jean-Pierre Verdolini et son
célèbre Jazz Band sauront vous
donner envie de bouger et faire la
fête avec des rythmes connus et
endiablés ! Personne ne résistera
à l’appel de la piste de danse !

