Feu d’Artifice du 14 juillet 2022
Mis en musique et diffusé par la Radio Contact FM
De 11h à 21h00 sur l’aire d’autoroute du Belvédère d’Auriac
(Carcassonne) : Infos pratiques Tel : 3605* (service gratuit + prix d’appel)
Parking assuré avec aide au placement par la Gendarmerie et VINCI Autoroutes,
aire vaste et ombragée !)

Animations :
14h00 : Sieste musicale avec « Le Piano Voyageur » (à l’ombre des Pins)
17h00 : Le groupe Audois Ngoma Yetu entraine petits et grands dans des rythmes
congolais endiablés !
18h00 : Mathilde et son accordéon vous feront chanter
Bonne humeur garantie !
22h30 : Embrasement de la Cité et Feu d’Artifice en musique
23h : L’équipe VINCI Autoroutes et la Gendarmerie sont là pour vous aider à repartir dans
les meilleures conditions !!! Bon retour à vous tous
Ateliers ludiques GRATUITS toute la journée
Montolieu, UNIQUE Village du Livre du sud de la France, vous offre une sélection de
livres, adultes et enfants : stand n° 4
Animation musicale avec la Radio Contact FM

A Découvrir :
« ATAC VTT » Aragon : Circuit VTT pour les petits et les grands GRATUIT
Esplanade « Jouets d’Oc » : Plusieurs jouets en bois géants GRATUIT
1 « Laurence Cron » : Atelier « Dessine ton Mandala » ou comment atteindre un état de

relaxation en apprenant à dessiner, durée 1h15, 10h, 13h30 et 17h45// Atelier « calligraphie
corporelle » (Tatoo éphémère) : à main levée, Laurence calligraphiera sur votre peau avec des encres à
Tatoo, durée 1h, 12h30 et 15h30 GRATUIT
2 « Les Crayons des Bois » : Fabrication artisanale de Crayons dans des branches de noisetier et
d'osier.
3 « Bijoux d’Art Philippe Harly » : Créateur de bijoux d’Art en plaqué Or et Argent, parfois
sertis de pierres semi-précieuses : pièces uniques.
4 « Montolieu, Village du Livre et des Arts » : Concours de dessin pour petits et grands sur
le thème « Votre feu d’artifice », une corbeille de lecture est à votre disposition GRATUIT
5 « Savonnerie AucaYou » : Savonnerie artisanale de la Montagne Noire. Fabrication de savons
par saponification à froid afin de conserver les propriétés des huiles qui sont utilisées dans la
fabrication. Tous nos produits sont issus de l’agriculture biologique. NOUVEAU : le shampoing solide
aux orties.
6 « Limacrea » : La Créatrice, installée dans la Montagne Noire, vous propose ses accessoires de
mode et de décoration en fils : chapeaux, sacs, Cache-pots, paniers…
7 « Lalylaine » : Atelier de création de bijoux fantaisie pour enfants & adultes, sur le thème de
l’été, fleurs, châteaux, princesses …. Boucles à partir de 5€, bracelets à partir de 6€…
8 Atelier maquillage : avec Sandrine Iborra : une touche de couleurs dans un souffle de lumière !

GRATUIT
9 « Studio Mas » : Borne Selfie : : Délirez et partagez avec vos amis ! GRATUIT
13 La Protection Civile : des bénévoles mobilisés pour votre sécurité
14 Contact FM : Animation musicale toute la journée avec le feu d’artifice en musique.

A savourer :
10 « Glaces Audeline » : Vente des glaces fermières Audeline, fabriquées avec le lait frais des

VINCI Autoroutes et le Pays Carcassonnais vous remercient pour votre
présence et vous souhaitent une agréable journée !

Informations touristiques : www.tourisme-carcassonne.fr / www.grand-carcassonne-tourisme.fr / www.tourisme-montagnenoire.com
Réalisation : Pays Carcassonnais

brebis de la ferme. Transformées sur place, sans ajout de colorant ni d’arôme artificiel. Avec 18
parfums proposés tel que : vanille, chocolat, fraise, citron, violette, réglisse, châtaigne, amande,
abricot, figue noix ou miel, caramel fleur de sel. Laissez-vous surprendre par des glaces au goût
exceptionnel.
11 « Limonades Petillo » : Limonades artisanales et locales (traditionnelle, framboise, mojito),
Gavach Cola (2,50€ 33cl), eau (1,50€).
12 « La Borieta » : Ce groupement de producteurs audois BIO vous proposent 3 stands :
Restauration BIO : Gaspacho (3€), Sandwichs (fromages brebis, chèvre frais, poulet mayo,
pâté…5,80€), salade Caesar (7€), assiette de fromages et pain (7€), Focaccia aux légumes (3,50€ la
part), tartine de chèvre chaud (7€), demi-melon (1,70€) ; Viennoiseries/pâtisseries/Boissons :
croissant, chocolatine, viennoise, brioche, gâteaux de voyage, cake, tartes aux fruits, maxi cookie, tarte
au citron…à partir de 1,45€, jus de fruits (abricot, nectarine ou pomme), pétillant de pomme sans
alcool (2€ le verre), sirop (menthe, romarin ou sureau 1,20€ le verre), café, thé vert ou bergamote noir
(1,20€) ; Mini-marché : Concombre, tomates anciennes, fruits (nectarine, pêche, abricot), fromages à
la coupe (bleu de Biola, Tomette de Got, St Julien…), conserves (pâtés de porc, mouton, chèvre ou
végétal à partir de 4,70€), Baguette de pain (1,45€)
15 Food-Truck Carcassonnais « Le Titube » : Sandwich américain steak haché façon
bouchère et frites maison sauces au choix (8,50€), barquette de frites taille moyenne sauces au choix
(4€), à partager (ou pas
) : assiette de brochettes de poulet mariné sauce anglaise et frites maison
(10€), eau (1,50€).
Pays de Carcassonne, Terre de Séjours

