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2015

Animations Plus de 40 exposants 
pour un marché 
gourmand

Samedi 10 octobre à partir de 14 h

— 14 H — 
OUVERTURE de la Fête de la Courge et des Saveurs 
d’Automne

— À PARTIR DE 14 H — 
Déambulations du groupe Swing 03 
(musique de la Nouvelle Orléans)

— 19 H — 

 Repas | 10 € (sous chapiteau) 
 Velouté de butternut aux panais 
 Bœuf braisé avec ses carottes 
 Gratin de pomme de terre forestier 
 Fourme de Montbrison 
 Pâté à l’ancienne (aux pommes) 
Réservation obligatoire à l’Office de tourisme

 
—  20 H 30 —  
SPECTACLE GRATUIT 

Sophie Jaconelli Cette artiste confirmée, qui 
vit ses chansons, possède un 
large répertoire. Elle reprend 
sublimemant les grands classiques 
de la chanson française : Piaf, 
Nougaro ou encore Aznavour. Sa 
voix poivrée va vous transporter !

Dimanche 11 octobre de 10 h à 18 h

Pour les plus petits

PÊCHE À LA CITROUILLE | 1 € 
Fête de la Courge oblige, ce 
ne sont pas des poissons mais 
des citrouilles qu’il faudra pêcher. 
Au bout de 3, chaque enfant 
repartira avec un petit cadeau…

ATELIERS CRÉATIFS 
L’équipe d’animation des temps 

périscolaires propose : 
• Ateliers créatifs  sur le thème 

des courges (dessin, …) | GRATUIT 
• Décorez une courge 
et repartez avec | 2 €.

MADEMOISELLE “M” 
ET SES BALLONS - GRATUIT 
Entrez dans son univers de couleurs et 
de fantaisie … Assistez la « ballooneuse » 
et aidez la à créer une sculpture 
originale tout en ballons …

ANIMATIONS DU LYCÉE 
J.-B. D’ALLARD - GRATUIT 

Coiffures et maquillages par les 
élèves du lycée. Ainsi les enfants 
arpenteront fièrement les allées 

du château.

PASSE-TÊTE - GRATUIT 
Au fil de la visite dans le parc, 
vous apercevrez de drôles de 
photos sans tête. N’hésitez pas, 
passez la vôtre et munissez-vous 
de vos appareils photos pour un 
souvenir de cucurbitacée !

LA CASE À GOURDES - GRATUIT 
(sur inscription, places limitées *) 

Marotte Maracas : des Gourditos 
musicaux ! Une création ludique et 

festive à base de courge calebasse qui 
permettra aux enfants de participer 

à la fête avec leur création musicale ! 
Samedi 10 octobre : ateliers à 14 h, 15 h, 

16 h, 17 h, 18 h. 
Dimanche 11 octobre : ateliers à  10 h 30, 

11 h 30,14 h, 15 h, 16 h, 17 h

MARIE-DELF’ 
LA CONTEUSE - GRATUIT 
(à partir de 4 ans, sur inscription*) 
Parfois, les courges nous font 
tourner la tête. Dans les contes, 
hommes, femmes et animaux 
rivalisent d’astuces pour devenir 
cuisiniers, user des courges pour 
ruser ou encore s’en faire des 
amies. À déguster avec les oreilles. 

Samedi 10 octobre : séances  à 15 h 30 et 17 h (contes différents). 
Dimanche 11 octobre : séances à 10 h 30, 15 h 30 et 17 h (contes 
différents).

* Les inscriptions pour les différentes animations se font auprès 
du Château de Bouthéon soit au 04 77 55 78 00 soit par e-mail 
contact@chateau-boutheon.com avant vendredi 9 octobre et dans 
la limite des places disponibles.

Pour toutes les générations

LES ANCIENS BOULANGERS 
Dégustation du célèbre 
pâté à la courge, réalisé 

par les anciens boulangers 
de la commune.

CLOSE UP 
Dans le cadre du célèbre Festival 
international de magie « Les Dauphins 
magiques », qui se déroulera au Théâtre 
du Parc, du 29 mars au 2 avril 2016, les 
membres de l’association vous feront 
découvrir le programme de la prochaine 
édition, des animations en close-up 
et Magie sur table, des gourmandises  
salées Magiques …

SWING 03 
Pour votre plus grand plaisir, 

Swing 03 déambulera dans les 
allées du parc du château. Leurs 

rythmes chaleureux et leurs gaietés 
vous transporteront dans l’univers 

musical de la Nouvelle Orléans.

programme

— À PARTIR DE 10 H 45 — 
Toute la journée 
déambulations du groupe 
Swing 03 (musique de la 
Nouvelle Orléans)

— 11 H — 
Présence de l’Académie 
gourmande du Clos-Fleuri 
et nomination des Toqués de 
la courge

— 15 H 30 — 
Remise des prix du Concours 
du plus beau potiron décoré 
(réservé aux enfants)

— 16 H — 
Remise des prix des Concours 
amateur et professionnel 
de la Plus Grosse Courge 

— 16 H 30 — 
Remise du prix de la plus 
belle maison décorée

— 18 H — 
Fin de la manifestation

Expositions
• Les producteurs locaux et régionaux,

• Le groupement technique des maraîchers 
de la Loire,

• Le conseiller de la Chambre d’agriculture de la Loire,

• Les Amis du vieux Bouthéon,

• L’association Pour mieux vivre jardinons ensemble,

• Les jardiniers du Château de Bouthéon et des Services 
techniques de la ville,

• Le Château de Bouthéon avec l’exposition Auprès de mon arbre,

• Décoration par les élèves du Lycée de Précieux.

Concours
À vos arrosoirs !

À l’occasion de la Fête de la courge, trois 
concours sont organisés avec de nombreux 

lots à gagner : 
Le Concours du plus beau potiron décoré, 

réservé aux enfants et les Concours de la plus 
grosse courge réservés aux jardiniers pro et amateurs. Si vous 
êtes artistes ou si vous avez la main verte, inscrivez-vous dès à 
présent auprès du Château de Bouthéon soit au 04 77 55 78 00 
soit par e-mail contact@chateau-boutheon.com.

Infos pratiques L’ACCÈS AU PARC DU CHÂTEAU EST GRATUIT 
BUVETTE ET PETITE RESTAURATION À DISPOSITION SUR PLACE 
Animaux, vélos et rollers non acceptés

 Arrêts 
de transport 
en commun STAS

 
 

PLUS D’INFOS 
www.andrezieux-boutheon.com 
Office de Tourisme 
2, rue Mathieu de Bourbon - 04 77 55 37 03 
Château de Bouthéon - Rue M. de Bourbon 
www.chateau-boutheon.com - 04 77 55 78 00
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