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CORNARDS 2016 : QUE LA FÊTE COMMENCE !

Nous l’attendons tous chaque année avec impatience, la fête des Cornards 
est de retour du 25 au 28 mars à BEAUMONT ! Populaire et festive, elle est 

ancrée dans l’histoire de notre ville depuis plus de cinquante ans. 

Pour cette nouvelle édition, la municipalité n’a pas lésiné sur les efforts et les 
moyens. C’est un programme de qualité qui vous est présenté et comme à 
l’accoutumée, cet événement incontournable s’articule autour d’une importante 
fête foraine avec ses attractions familiales, ses jeux d’adresse, ses baraques 
foraines et ses manèges enfantins. Pour les plus courageux les attractions à 
sensations seront aussi très présentes. Ça va secouer et décoiffer !

Comme le veut la tradition, on retrouvera, bien sûr, tout ce qui fait l’âme de notre 
Fête, la déambulation carnavalesque du dimanche, haute en couleurs, au son 
des fanfares, des groupes de percussions, des chars fleuris, des bandas et des 
batailles de confettis. Tout cela va animer joyeusement notre cité. 

Sans oublier en point d’orgue un feu d’artifice, véritable spectacle pyrotech-
nique, féerie de couleurs et d’explosions, qui illuminera le ciel et la Mairie d’où il 
sera tiré. L’occasion d’en prendre plein les yeux, plein les ouïes !

La fête ne pourrait avoir lieu sans le concours du Comité d’Animation et des 
bénévoles des associations sportives, culturelles, et humanitaires de la ville. 
Merci également aux personnels des services municipaux, aux forains et à tous 
les participants qui oeuvrent pour la réussite de cet événement.

A l’occasion de la fête des Cornards, nous espérons vous retrouver nombreux 
à vous presser dans les rues de notre ville pour faire le plein de bonne humeur 

et vous amuser. 
L’équipe municipale vous souhaite à toutes et à tous de  

passer d’agréables festivités.



Du 21 mars au 01 avril
Exposition « La fête des Cornards fait son 

cinéma »
Affiches réalisées par les enfants de l’Autre Atelier 
dans le cadre du concours organisé par la mairie 
de Beaumont pour la réalisation du visuel officiel de 
l’édition 2016 de la Fête des Cornards.
Maison des Beaumontois / Entrée libre (lundi 
au vendredi de 9h00 à 19h00 / samedi de 9h00 
à 12h00).

Vendredi 25 mars
Concert

Proposé par l’École de musique Chantecler de 
Beaumont.
Maison des Beaumontois, salle Anna Marly à 
20h30 / Entrée libre.

Samedi 26 mars
Retraite aux flambeaux

Les lampions des cortèges illumineront les rues de 
la ville, animées par Band’ana 63. En cas d’intem-
péries l’événement se déroulera dans la salle des 
fêtes.
Départ et retour : Salle des fêtes
A partir de 21h30 / Tout public (les enfants 
doivent être accompagnés).

Challenge de la Ville de Beaumont
Concours départemental de pétanque, en dou-
blettes (ABC)
Complexe sportif de l’Artière / À partir de 15h00 
Inscriptions sur place de 13h15 à 14h15 / 8€ par 
équipe.
Renseignements : M. Tournebize / 04 73 27 73 56

Dimanche 27 mars
Grande Chasse aux œufs 

Le Tremplin / A partir de 10h00.
Pour les enfants de 3 à 12 ans accompagnés.

Défilé carnavalesque 
Le corso fleuri sera composé de nombreux chars 
réalisés par les associations beaumontoises et 9 
groupes de musique (Batala Massif, Sambagogo, 
Os peixinhos, Les Libellules, Les 4 Fantasques, 
Band’ana 63, Eveil Romagnatois, Roy’at Groove, 
Grosses têtes)                                          
A partir de 14h30 / Départ de la mairie et circuit 
déambulatoire dans le bourg.

Feux d’artifice
Un véritable spectacle pyrotechnique, féerie de 
couleurs et d’explosions sera tiré depuis l’Hôtel 
de Ville.
Parvis de l’Hôtel de Ville / à 22h

Lundi 28 mars
Course cycliste 

Organisée par l’ASPTT Clermont avec 2 épreuves 
au programme :
• 8h30 : départ du prologue UFOLEP organisé 

par le Vélo Sport Beaumontois.
• 10h15 : départ de la course de la Fédération 

Française de Cyclisme, organisée par l’ASPTT.
Départs et remise des prix à 12h15 aux 
vainqueurs par le Maire de Beaumont : Rue de la 
Résistance / Tout public.


