12 avril 2019
Cabinet du Maire

Repas Populaire
Vendredi 31 mai 2019
Un rendez-vous convivial, festif et attendu!
Pour cette troisième édition du repas populaire, une rencontre citoyenne devenue incontournable
pour les Tournonaises et les Tournonais, il ne sera pas dérogé à la tradition de convivialité et de
bonne humeur partagée ! Rendez-vous le vendredi 31 mai 2019, place Jean Jaurès, à 19h.
Après l’inauguration de la place Jean Jaurès en juin 2014, ce sont les Luminéoles de « Porté par le
Vent » qui illuminaient le ciel Tournonais le 5 juin 2015. Les airs populaires du groupe « Les Succès
Fous » étaient repris en chœur par les convives en 2017. Pour cette édition 2019, c’est au son des
ballades irlandaises que les Tournonaises et les Tournonais sont invités à perpétuer la tradition de ce
moment convivial.
Le groupe « Irish Tap and Dance » proposera une démonstration de danse et claquettes, ainsi qu’un
concert de musique Celtique. Un voyage dans les vertes prairies Irlandaises, au son d’une musique
traditionnelle toujours aussi vivante et vivifiante
Les personnes qui souhaitent partager ce moment citoyen doivent obligatoirement acheter leurs
tickets repas auprès des offices de Tourisme d’Ardèche Hermitage Tourisme, bureaux de Tournon et
de Tain. Tél. : 04.75.08.10.23, à partir du 20 avril et jusqu’au 24 mai 2019. Aucune réservation le
soir-même.
Les villes de Tournon-sur-Rhône et de Tain l’Hermitage recevront à cette occasion les délégations
des villes jumelles d’Erba et de Fellbach, afin de partager le gâteau d’anniversaire du jumelage.
…/…

Comme pour les précédentes éditions, les bénévoles de l’OTSTT (Office Territorial des Sports TainTournon) se chargeront de la tenue de la buvette.

PJ : photo repas populaire édition 2015

Informations pratiques :
Date : vendredi 31 mai à 19h
Lieu : Place Jean Jaurès
Tarifs : 10€ pour les adultes - 5€ pour les 6-12 ans - gratuit moins de 6 ans – Hors boisson. Buvette
sur place. Apéritif offert.
Réservation obligatoire auprès des Offices de Tourisme d’Ardèche Hermitage Tourisme – Bureaux
de Tournon, de Tain, de St Donat ou de St Félicien jusqu'au18 mai 2019. Tél: 04.75.08.10.23.
Animation musicale: Irish Tape and Dance – http://irish-tap-and-dance.fr/
Menu:
Apéritif offert - Jambalaya de Louisiane - Chou vanille ou chocolat.

