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Lundi 1ER JuiLLEt

14h30
[Boulodrome de Sarsan]

18h00

19h00

20h00
20h30

Concours de Pétanque de la Saint-Pierre

Départ de la course cycliste UFOLEP
du Cyclo Club Lourdais
Animation musicale avec le groupe
Toy Musique

Départ de la nocturne cycliste fédérale
Animation musicale avec DJ Phill

 22h00 Michael Jones en concerT
«La tournée mêlant ses titres solo 
ainsi que ceux du trio : 
FreDericks, GolDMan, Jones»

lourDes Voice  : Les 2 finalistes 
du concours de chant interprèteront 
ensemble un titre sur la scène de 
Michael Jones !

23h30
Animation musicale 

avec DJ Phill

Ce programme étant édité à l’avance, les horaires de
manifestations sont susceptibles d’être modifiés.

Rendez-vous sur www.lourdes.fr

DJ
PHILL

 Village des Casetas 




             FÊTE FORAINE DU VENDREDI 28 JUIN AU DIMANCHE 14 JUILLET [PLACE CAPDEVIELLE]

Ouverture des Fêtes de Saint-Pierre et du village des 
casetas animée par la Banda de l’union Musicale 
lourDaise

Départ du Trail de la Saint-Pierre (marche et course)
organisé par l’ADSL
Apéritif animé par koMbo loco avec la participation 
des enfants de l’école Honoré Auzon
Coupe du Monde féminine de Football
1/4 de finale Match sur grand écran
Concert avec riDsa, naesTro eT JéréMie claMMe

suivi d’un bal avec l’orchesTre

Tournoi de Pelotari

Coupe du Monde féminine de Football
1/4 de finale Match sur grand écran

Parties de pêche pour les enfants organisées par 
l’association des Pêcheurs Lourdais et du Lavedan

Coupe du Monde féminine de Football
1/4 de finale Match sur grand écran

Déballage des commerçants qui accueillera la finale 
du concours de chant pour enfants lourDes Voice

Animation musicale avec les
 Plaies Mobiles

Soirée animée par DJ DaViD
Show laser, pyrotechnique, effets spéciaux...

Concours de pêche organisé par les Pêcheurs
Lourdais et du Lavedan

Départ de la randonnée cycliste organisée par les
Cyclo-Randonneurs Lourdais 

Messe de la Saint-Pierre animée par
l’enseMble Musical lourDais

Vin d’honneur offert par la ville de Lourdes
animé par l’enseMble Musical lourDais

Animation musicale avec le groupe
PaT y los Picos

Concert avec The Fo’s celTic

Soirée Dancefloor animée
par le Podium hauTe Tension

VEndREdi 28 Juin 

  19h00

19h00
[Parvis de la Mairie]

19h30

21h00

22h30

 SamEdi 29 Juin

  14h00
[Trinquet du Tydos]

15h00

15h00
[Pelouses de la Mairie]

18h00

 SamEdi 29 Juin

dans l’après-midi
[place Marcadal]

19h30

22h00

dimanchE 30 Juin

08h00
 [avenue Peyramale]

09h00

11H00 
[Palais des Congrès]

12h15 

18h00

21h00
22h30

 Village des Casetas 
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