
Vendredi 2 septembre
Inauguration de la Fête
•  19h : Discours de M. le Maire et de M. Patrick Duval, 
Adjoint à la Culture et à la Vie Associative

•  19h30 à 20h : Présentation des Lauréats de l’année 
désignés par les associations moriéroises

•  20h à 21h : Concert organisé par l’association École de 
musique de Morières

•  21h à 22h30 : Apéritif offert par la Municipalité aux 
administrés Dimanche 4 septembre

Vide-greniers par l’association  
Solidarité Morières + Journée de Ball trap
•  9h à 16h : Vide-greniers organisé par l’association Solidarité 
Morières au profit des plus démunis

•  9h-12h et 14h-18h : Journée de ball trap organisée par 
l’association de Ball trap de Morières ouvert à tous (planches 
primées) Quartier Coupine (colline de Morières)

Samedi 3 septembre 
Journée des associations
•  9h30 à 10h : Animations musicales sur la Place de la 
Liberté organisées par l’École de musique de Morières 

•  10h-18h : Découverte des activités associatives 
proposées par les associations aux Moriérois

•  Démonstrations toute la journée par les associations :
 •  10h : Démonstration de judo
 •  10h30 : Démonstration de taekwondo
 •  11h : Chorale organisée par l’association Les bruyères
 •  14h : Chorale organisée par l’École de musique de 

Morières
 •  16h : Petit concert organisé par l’école de chant du 

Grand Avignon 
 •  17h : Démonstration de body karaté

•  10h-18h : Portes ouvertes de l’Eglise de Morières afin de 
découvrir le patrimoine religieux (ouvert à tous)

•  15h : Concours de pétanque organisé par l’association La 
Boule Dorée ouvert à tous à partir de 16 ans au boulodrome 
de Morières (Espace Robert Dion)

•  19h-minuit : Paëlla organisée par le TI CAFE avec animations 
musicales. Réservations au 06 09 86 22 08

Restauration sur place possible
avec l’ensemble des restaurants, des 
boulangeries et présence du glacier GM glaces.



Samedi 10 septembre 
Complexe Sportif Perdiguier 
gymnase, stade, tennis
•  9h-11h30 : Randonnée pédestre de 8 km organisée par 
l’association La Foulée des coteaux, ouvert à tous, départ 
du parking du gymnase Perdiguier

•  10h-18h : Découverte des activités sportives proposées 
par les associations aux Moriérois

•  Démonstrations toute la journée par les associations :
 •  10h30 : Démonstration de Judo
 •  11h : Démonstration de Taekwondo
 •  11h30 : Démonstrations de modèles réduits 

automobiles par l’association Morières Model’s RC
 •  14h à 16h : Randonnée à vélo de 15 km organisée par 

l’association Vélo Passion, ouvert à tous, départ du 
gymnase Perdiguier

 •  14h30 : Course enfants organisée par l’association 
Courir à Morières

 •  15h : Démonstration de Boxe Française
 •  15h30 : Démonstrations de modèles réduits 

automobiles par l’association Morières Model’s RC
 •  16h : Démonstration de body karaté

Dimanche 11 septembre 
La Course De Morières
Départ parking du gymnase Pierre 
Perdiguier 
•  9h-12h : 2 courses de différents niveaux (6 et 13 km) 
organisées par l’association Courir à Morières au départ du 
gymnase Perdiguier

Inscriptions : 06 87 47 81 03
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Restauration sur place possible
Food truck Imperial Bus Diner (burgers frites en 
bus anglais rouge à étage), présence du glacier 
L’instant givré, buvette tenue par l’association 

Espérance Morières Volley Ball


