
DIMANCHE 29 AOÛT 2021

Foire
Ailà l’

Oignonà l’

Boudinet au

JEAN-LOUIS MASSON ET LE CONSEIL MUNICIPAL

V I L L E  D E  L A  G A R D E

9 H > 1 8 H  C E N T R E - V I L L E

MAISON DU TOURISME 04 94 08 99 78 /  VILLE-LAGARDE.FR



Invitation

ET LE CONSEIL MUNICIPAL

vous prient de bien vouloir honorer de votre présence
l’inauguration de la

Foire
à l’Ail à l’Oignon

et au Boudin

DIMANCHE 29 AOÛT 2021

traditionnelle bénédiction de la foire
à 11h15 sur le parvis de

l’église de la Nativité

Programme

Marché des saveurs et du terroir provençal
avec les exposants et artisans bouchers

9h > 18h dans tout le centre-ville

Traditionnelle bénédiction de la foire
à 11h15 sur le parvis de l’église, en présence de Monsieur le Maire

et de l’équipe municipale.

Restauration possible sur place
Nos artisans-bouchers et restaurateurs vous proposent des menus mettant 
en valeur les produits phares de cette journée : l’ail, l’oignon et le boudin !

Animation provençale
Saynètes en provençal avec Rouge-Gorge le mène estrelles connu

également sous le nom de Lou Rigaou, toujours accompagné de sa fidèle 
vieille à roue : en paroles et en musique, laissez-vous conter notre chère 

Prouvènço* ! En déambulation et saynètes fixes.

Visite guidée de la Vieille Garde
Profitez de cette belle journée pour arpenter les ruelles de la Vieille Garde

et découvrir avec notre guide
les secrets d’histoire de notre cité.

Gratuit. Sur inscription à la Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78

MARTINE BLANC
Adjointe déléguée aux

animations et au tourisme

OLIVIER CHELLE
Conseiller délégué

au suivi de l’évènementiel
et de l’accueil touristique

ALAIN JOUOT
Conseiller délégué

aux cultures régionales et
patrimoine immatériel

JEAN-LOUIS MASSON
Maire de La Garde
Ancien Député du Var
1er Vice-Président du Conseil Départemental du Var
Vice-président de la Métropole TPM
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

*Provence



Ma Ville s’engage à
PROMOUVOIR

ses artisans et ses commerçants.

MAINTENIR
une certaine activité festive dans

le respect des consignes préfectorales
et gestes barrières.

PROTÉGER
ses citoyens.

Lors des animations
organisées par ma ville

PASS SANITAIRE A PRESENTER UNIQUEMENT 
POUR LES PERSONNES MAJEURES

Il comprend 3 types de preuves :

1. La preuve d’un test négatif de moins de 72h (test 
RT-PCR, antigénique ou auto-test supervisé par un 

professionnel de santé).

2. La vaccination, à la condition
que les personnes disposent d’un schéma vaccinal 

complet.

3. Les preuves d’un certificat de
rétablissement de la Covid-19 (test RT-PCR
ou antigénique), datant de plus de 11 jours 

et de moins de 6 mois.

Possibilité de faire un test antigénique sur place.


