
Feu d’Artifice du 14 juillet 2019 
Mis en musique et diffusé par la Radio Contact FM   

 

De 11h à 21h00 sur l’aire d’autoroute du Belvédère d’Auriac 
(Carcassonne) : Infos pratiques Tel : 3605* (service gratuit + prix d’appel) 

Parking assuré avec aide au placement par la Gendarmerie et VINCI Autoroutes, 

aire vaste et ombragée !) 

Les stagiaires de la formation Tourisme « Guides Accompagnateurs » de 

l’AFPA Carcassonne seront à votre disposition pour vous guider tout au 

long de cette journée 😊  
 

Ateliers ludiques GRATUITS : papier marbré, création de papier, photo-

souvenir, Borne-selfie, initiation à la dégustation… 

Vente de produits locaux : garriguet, glaces fermières, magrets de canard…  
Artisans : Atelier de création Bijoux, papeterie, livres …. 

Découverte touristique de notre Territoire ! 
Sports : circuit VTT, initiation au tir à l’arc, slackline …. 

Jouets d’Oc avec ses jeux géants en bois 
Animation musicale avec la Radio Contact FM (22) 

 

Animation avec cadeaux toute la journée   
Stand Radio Contact FM 

 

Animations :  

13h30 : Sieste musicale avec « Le Piano Voyageur » (à l’ombre des Pins) 

14h30 : Distribution GRATUITE de jeux insolites pour les enfants : coloriez et 

votre dessin devient…vivant !! 😊 

15h00 : Groupe folklorique Audois « les Maïnatges » 

16h00 : Le groupe Audois Ngoma Yetu, entraine petits et grands dans des 
rythmes congolais endiablés ! 

17h30 : LES NOY’S : groupe musical Audois « Gypsy Flamenco » constitué de 
plusieurs artistes (guitare, basse, percussions, piano, chant et danse) 

18H30 : Tombola pour adultes  

19h30 : Groupe « Has Been Brothers » : quand les salariés de VINCI Autoroutes 
jouent de la musique !!!  

22h30 : Embrasement de la Cité et Feu d’Artifice en musique  
23h : L’équipe VINCI Autoroutes et la Gendarmerie sont là pour vous aider à 

repartir dans les meilleures conditions !!!  
 
 

 
 

 

 
 
 

A 

découvrir : 
 

1 « ATAC VTT » Aragon : Circuit VTT pour les petits et les grands GRATUIT  

2« Offices de tourisme du Grand Carcassonne et de la Montagne Noire » : sites d’exception et patrimoine UNESCO, 

pleine nature, œnotourisme, plaisirs et découvertes en famille !!! 

3 « Moulin à papier » : Toute la journée, petits et grands, venez plonger dans la pâte à papier. Fabriquez votre feuille de papier et 

emportez-la : GRATUIT Papier chiffon, papier crottin de cheval…Cahier d’écriture, livre d’or…Papiers fait main pour aquarelle, gravure, 

calligraphie….  

4 « Atelier du Livre » : Réalisez votre feuille de papier marbré ! Ludique, pédagogique et GRATUIT, Vente de marque-pages, 

cartes postales personnalisées !  

5 « Editions du Cabardès » : La découverte de Carcassonne, du Canal du Midi, des époques médiévales et gallo-romaines…des 

jeux et des livres pour adultes et enfants. 
6 « Véro des Chapeaux » :  Création de chapeaux pour tous et improvisation avec du matériel de récupération. GRATUIT 
8 Atelier maquillage : avec Sandrine Iborra : une touche de couleurs dans un souffle de lumière ! GRATUIT 

    9 « Lalylaine » : Atelier de création de bijoux fantaisie pour enfants & adultes, sur le thème de l’été, fleurs, châteaux , princesses ….  

Boucles à partir de 5€, bracelets à partir de 6€… 

10 La Protection Civile : des bénévoles mobilisés pour votre sécurité 😊 

11« Studio Mas » : votre photo « papier » offerte par VINCI Autoroutes GRATUIT  

12 Borne Selfie : Délirez et partagez avec vos amis ! GRATUIT 

18 La Prévention routière : éducation routière des enfants et adolescents, sensibilisation, information et formation. 

19 VINCI Autoroutes 

Esplanade « Jouets d’Oc » : Plusieurs jouets en bois géants GRATUIT  

Parc « Eaurizon » : Initiation au Tir à l’arc et à la slackline (à l’ombre des pins) GRATUIT  

STREET ART : animation Live painting avec l’artiste Carcassonnais Rémy Rajaona « Aka Mero » 
Livres et jeux de société des Editions du Cabardès mis à votre disposition   gratuitement par VINCI AUTOROUTES (en 
échange Carte Identité) : stand Accueil AFPA 

Montolieu, unique Village du Livre du sud de la France et sa bibliothèque vous offrent une sélection de livres, adultes et 
enfants : stand n° 2 

A savourer : 

7 « Château l’Amiral » : Venez jouer avec nous : pourrez-vous reconnaître les odeurs cachées ? votre nez a-t-il de la mémoire ? 

Goûtez des jus étranges…et pourquoi pas croquez un grillon ou deux ? Les goûts et les odeurs sont à vous !  Plusieurs ateliers d’initiation 
à la dégustation (sans alcool) et au Goût pour adultes et enfants !!! GRATUIT  

13 « Glaces Audeline » : Vente des glaces fermières Audeline, fabriquées avec le lait frais des brebis de la ferme. Transformées 

sur place, sans ajout de colorant ni d’arôme artificiel. Avec 18 parfums proposés tel que : vanille, chocolat, fraise, citron, violette, réglisse, 

châtaigne, amande, abricot, figue noix ou miel, caramel fleur de sel. Laissez-vous surprendre par des glaces au goût exceptionnel. 

14 Les Oliviers de l’Alaric : Olives de table, huile d’olive et olivades : assiette Apéro 4 verrines + pain 

15-16 « Les Délices de l’Alaric » : Spécialités de l’Aude Pays Cathare : Pains, Garriguet et Mini Garriguet, Cro’c Alaric (sablé anis 

amande), Cro’c piémont (sable miel amande), biscuits à base de céréales « les papilles » (salée, ou sucrée) Nougatins, Tuiles, Pâtisseries 
et Viennoiseries traditionnelles sans oublier la fameuse Assiette de pays et sandwichs au Jambon de Pays ! Vente de cafés et boissons 
fraiches. 

16-17 : Pâtes audoises « Bareil » : Nous produisons notre blé et le transformons en farine pour fabriquer nos pâtes (aux cèpes, 

piment d’Espelette, châtaignes …) Venez nombreux nous retrouver sur notre stand pour une dégustation ou des pâtes à emporter ! 

20-21 : « Domaine de Bordères » : Stephen est producteur de confits, de croustilles, de soupes et d'autres produits à base 

d'oignons. Restaurez-vous sur son stand avec « le Burger du Terroir » aux aiguillettes de canard avec son confit d'oignons, sa salade 
(tomate, tomme de vache et Croustilles d'oignons). Les aiguillettes sont cuites à la plancha au moment, devant vous ! Vous pourrez 

accompagner vos Burgers de frites fraîches « maison » ainsi que de boissons locales comme le CarcaCola et la limonade « la Pitchoune ». 
 

VINCI Autoroutes et le Pays Carcassonnais vous remercient pour votre présence et vous 
souhaitent une agréable journée ! 


