COMMUNE DE BEAUFORT

www.comitedesfetes-areches.com

Pour 4 €, vous repartez avec un souvenir, et
peut être avec ce véritable grenier
savoyard (en expo sur la place d’Arêches).
Nombreux autres lots à gagner:
meule de Beaufort, jambon, séjours, ...

LUCIEN SPORT
Votre spécialiste SKI MONTAGNE
3 magasins pour mieux vous servir

04 79 38 12 75

Samedi 11 à 18h30: sur la place d’Arêches

« Concert Variété et Rock Français »
avec Fabien BLANC, sur la place du village,
Des grands classiques au Rock, en passant par le Rock' n’Roll et
les années 80... Venez vivre, au travers de 50 chansons, un
voyage musical qui vous plongera dans 70 ans de chansons
française
Concert offert par le Comité Des Fêtes et Lead-Zic

Dimanche dès 11h01 : sur la place d’Arêches

C’est l’heure de l’apéro!
Apéritif et casse-croûte en musique:
accordéon et La Cliqueraine de Queige
Buvette, frites - chipolata...
14h42 ~ Défilé de chars ...

Dans les rues et sur la place du village
Défilé de chars

Agence Immobilière
du Beaufortain

73270 ARECHES
Locations-Gestion–Transaction

Tél. 04 79 38 11 70

es Caves du Gra d Arc
Ernest RACT & FILS
D69 - 73460 NOTRE DAME
DES MILLIERES

Tél 04 79 38 48 05

La Fromagerie
Duc Goninaz
Tél 04 79 38 11 41
PIZZERIA RESTAURANT BAR

LA FRINGALE
Spécialités, pizzas et plats à emporter

73270 ARECHES
Tél. : 04 79 38 15 71

… Chants & Danses

Dans les rues et sur le podium de la
place du village
Chants et danses folkloriques avec:
« La Cliqueraine de Queige »
« Lou Brafaudi d'Bornand »
« Les Berres » (Arêches-Beaufort)
et les enfants d’Arêches
« Machaqa » musique des Andes

Isabelle
MONOD
Votre assureur santé
retraite habitation auto

BP 22 73270 BEAUFORT
Tél 04 79 38 34 13 Fax 04 79 38 72 49

GACHET Régis
Le Bersend
73270 BEAUFORT
06 09 78 38 58 - grtopo73@gmail.com
Levés et plans topographiques, plans divers
informatisés, récolement, implantation

17h06 ~ Bataille de confettis

Sur la place du village
Grande bataille de confettis
(en vente sur la place)
18h43 ~ Tirage de la Tombola

Sur la place du village,
vers le grenier
SOUSCRIPTION DU COMITE DES FETES
Dans un cadre chaleureux
A Arêches… Restaurant au Val Blanc

« Au Bon Coin »
Spécialités savoyardes, régionales, plats à emporter, caves à
vin Quinzaine à thèmes
www.achat-savoie.com/au-bon-coin auboncoin.areches@orange.fr

Tél: 04 79 38 67 73

Gagnez un véritable grenier savoyard,
une meule de Beaufort et de nombreux
autres lots, sans oublier le souvenir offert
avec chaque ticket. 4 €: en vente chez les
commerçants participants et sur place le
jour de la fête d’Arêches

18h39 ~ Polenta des Bûcherons
Venez déguster sur place ou à emporter la
Polenta des Bûcherons (préparée au feu de
bois), avec diot de Savoie et Beaufort
19h30 ~ Apéro - concert

Le Bersend - 73270 BEAUFORT
WWW.SKIBLOK.COM
04 79 38 30 69

Oeuvrant dans un univers qui fleure bon l'Amérique profonde, ses montagnes perdues et ses
plaines immenses, les frères Bandini proposent
des chansons bluegrass/country pleines d'humour à mille lieu de l'image que l'on peut en
avoir de ce côté de l'Atlantique.
Les Frères Bandini

21h38 ~ Feu d’artifice
Tiré depuis « La Grosse Pierre »,
au dessus du village
Visible depuis la place d’Arêches
21h59 ~ Grand Bal

www.comitedesfetes-areches.com

Bal « live » avec le groupe
The Song Family
à la salle de la Chaudanne, entrée 8 €
Si la météo le permet, le bal aura lieu en
plein air et vous sera offert par le Comité !!!
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