
Programmation* pour l'année 2019 

 
 
14 - 15 - 16 JUIN : Les 3 jours de Lempdes ; 
Fête foraine. 
LE VENDREDI 14 
Marché nocturne et fête de la musique. Télécharger le bulletin d'inscription ici 
Apéritif concert avec l'Orchestre d'Harmonie de Lempdes sous la halle. 
Les Rock'N'Roll men (David BECKER et 4 musiciens) interprètent Johnny et Eddy ; tournée 2019. 
(Une formation du grand orchestre Bernard Becker) http://www.bernardbecker.fr/ 
Fin de la soirée avec D.J. Stéphane sous la halle. 
SAMEDI ET DIMANCHE cité médiévale sur le stade du Bourgnon. 
https://www.facebook.com/Compagnie-des-Mercenaires-du-Velay-284329264938555/ 
La vie sur le camp et initiations au combat. 
https://www.facebook.com/LesEcuyersDuMarchidial/ 
LE SAMEDI en semi nocturne (16H-22H30) vide grenier (Inscriptions A PARTIR du 2 mai 14H00). 
LE DIMANCHE MIDI 
Pique-nique sorti du sac pour tous ceux qui le désirent sur le stade du Bourgnon. 
L'APRES MIDI 3 courses cyclistes. Départs fictifs La 2Deuche. 
Départs Officiels Centre-Ville.  Arrivées à La 2Deuche. 
Jeux à vélo sur le parking de covoiturage de la 2Deuche avec le BMX de Lempdes et le VCCA de 
Cournon. 
 
VENDREDI 12 juillet Festivités du 14 juillet au Bourgnon. 
Fideua géante : Télécharger le bulletin d'inscription ici 
Retraite aux flambeaux avec la fanfare des Martres d'Artière - Feux d'artifice. 
Soirée animée par Lacadanse (avec des cuivres en plus cette année) : 
https://www.facebook.com/lacadanse.orchestre/ 
 
VENDREDI 30 AOUT: After work (beach). 
Sous la halle et extérieur. 
 
19 et 20 OCTOBRE : Fête des vendanges ;  
Fête foraine. 
LE SAMEDI 
Apres midi spectacle enfants à la salle des fêtes. 
Le groupe WATT TF sous la halle. 
https://www.facebook.com/WattTF63/ 
Le dimanche saucissons cuits à l'alambic. 
Vide grenier toute la journée (8H00-18H00) Inscriptions A PARTIR du 1 septembre. 
 
7 et 8 DECEMBRE : marché de noël. 
(Espace 2Deuche). 
Télécharger le dossier de préinscription ici. 
 
31 DECEMBRE : Réveillons de la Saint Sylvestre. 
2Deuche Orchestre Jean Pierre COUSTEIX 
https://www.facebook.com/jeanpierre.cousteix.12 
et salle des fêtes avec DJ 
 
*Cette programmation sera complétée et mise à jour tout au long de l'année. 
Dates, horaires et certains éléments qui peuvent être appelés à être modifiés. 
Téléphone: 0675877482 
Comite.des.fetes.lempdes@gmail.com 
https://www.facebook.com/cdflempdes/ 
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