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La Farlède

Comité officiel des fêtes de La Farlède :
06 33 71 15 42 - coflafarlede@gmail.com
www.lafarlede.fr

Ville de

La Farlède

• Samedi 1er & dimanche 2 juin •
Inauguration samedi à 10h place de la Liberté
devant stand du comité officiel des fêtes

11h, apéritif offert par la municipalité

Autour du lavoir
• La joie des lavandières d’Oraison

Dans le parc
• Ferme pédagogique (pour petits & grands)
• Promenade à poneys
• Cavalcade et cavaliers en déambulation
• Promenade en calèche (prenez votre ticket)

Dans l’atelier des artisans
• Exposition de costumes et coiffes provençales
• Ateliers de céramique, fabrication de vannerie, atelier de création de bijoux,
décoration porcelaine, modelage argile et céramique, collier en perles de bois
pour les enfants

Sur la place de la liberté
• Partez à la découverte des artisans, regardez le verre en fusion, écoutez le
bruit de l’enclume, sentez les odeurs de pain, pâtisseries, du travail du bois...
• Présence du plus grand manège à traction humaine (horaires sur place, les
muscles se reposent parfois)
• Présence de la loco mécanicienne de Carnoules avec les outils des cheminots
Pendant 2 jours, les Farlédois sont invités à présenter les métiers de leurs aïeux
en exposant des instruments, héritage de la famille dans l’espace dédié.
Venez nombreux parler des gloires de la famille ébéniste, rémailleur, boulanger,
vannier, charpentier, qui ont bercé votre jeunesse...
> Contact : 06 60 47 28 88 <

• De 10h à 20h autour de la mairie •
Animations provençales danses et musique avec des groupes,
des musiciens (tambourinaires et fifres) aux couleurs de la Provence.
Groupe Souleiado, Bastian le Menestrel, Manivelle & Filfrelin et autres...

Des artisans, des ateliers et des animations
Alimentaire
• Pains, confiserie, macarons, biscuits corses, nougats, miel
• Bière, vin, tapenade
• Repas provençal au bar de la place
• Traiteur, glaces

Bijoux, maroquinerie
• Ateliers pour adultes et enfants
• Expositions des créations d’artisans en bois, verre, céramique
et créations de sacs

Travail de la terre, de la pierre et du feu
• Céramique, verre, forge, pierre, bois, végétaux

Toute la journée : ateliers

Tailleur de pierre / Sculpteur sur bois / Forgerons /
Souffleur de verre / Verre filé / Céramique / Porcelaine...

Restauration rapide dans la taverne du COF
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