


Du lundi 3 au samedi 22 avril

Exposition Affiches Fête des Cornards
Affiches réalisées par les enfants de l’Autre Atelier dans le cadre du concours 
organisé par la mairie de Beaumont pour le visuel officiel de l’édition 2017 de 
la Fête des Cornards.
Maison des Beaumontois / Entrée libre (lundi au vendredi de 9h00 à 
19h00 / samedi de 10h00 à 12h00).

Vendredi 14 avril

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

Samedi 15 avril

Challenge de la Ville de Beaumont
Préliminaires de pétanque, tête à tête (masculins) secteur sud qualificatifs 
pour le Championnat de France, organisés par l’USB Pétanque.
Complexe sportif de l’Artière / À partir de 14h00 

Retraite aux flambeaux
Les lampions des cortèges illumineront les rues de la ville, animées par 
Roy’At Groove. En cas d’intempéries 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).

Dimanche 16 avril

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

Défilé carnavalesque 
Défilé carnavalesque : attelage à 2 chevaux, voitures à pédales, échassiers 
en musique, chars fleuris aux couleurs de l’Espagne, l’Egypte, bandas 
bolivienne et brésilienne, groupe de percussions…                                         
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 17 avril

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.
Remise des prix à 12h15 aux vainqueurs par le Maire de Beaumont : Rue de 
la Résistance / Tout public.
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Comme chaque année, pour les grands et les petits la magie de la Fête des Cornards 
s’installe à Beaumont du 14 au 17 avril. De très nombreuses animations viendront 
rythmer cette édition 2017, éclats de rire, émotions et frissons  garantis.

Le coup d’envoi des festivités aura lieu vendredi 14 avril en soirée avec le concert 
musical de Chantecler toujours apprécié de par sa qualité…

Attention aux sensations avec la fête foraine animée de près de 70 stands et manèges.

Retraite aux flambeaux : les lampions seront distribués gratuitement pour défiler dans 
les rues du centre ville au rythme d’une banda.

Déambulation carnavalesque : au son des fanfares,  groupes de percussions, des 
bandas, c’est l’occasion rêvée, pour les visiteurs de se plonger dans une ambiance très 
festive, de s’amuser et de partager des moments de convivialité.

Spectacle pyrotechnique Son & Lumière : c’est un vrai plaisir des yeux de découvrir à 
la nuit tombée la Mairie qui se transforme en un véritable écrin lumineux.  Vous en 
repartirez émerveillés et des étoiles plein les yeux.

Clôture des festivités le lundi de Pâques avec sa traditionnelle course cycliste régionale 
très appréciée des fans de la petite reine.

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.


