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La Féria de Pentecôte est une institution dans notre ville depuis près de
50 ans.
Pour la 1ère fois cette année, une « mini féria singulière » animera les
jardins du Centre de Gérontologie du CHU de Nîmes sur le site de Serre
Cavalier !
Clôture par Marco LEAL, Mehdi SAVALLI et Roman PEREZ.
Pour la plus grande joie des résidents de Serre Cavalier et des Hôpitaux des
Portes de Camargue de Beaucaire et de Tarascon, et leurs familles.
Cette manifestation est rendue possible grâce à la mobilisation d’un nombre
incroyable de passionnés et parmi eux :
• Le Comité hospitalier (association du personnel de Serre Cavalier),
• l’association « Les Amis de serre Cavalier » qui, tout au long de l’année, offre
des animations,
• la Mairie de Beaucaire.
Un grand coup de chapeau à tous ceux qui consacrent ainsi un peu de leur temps
pour amener la fête à ceux qui ne peuvent plus s’y rendre :
•

•
•
•

Dès 11 heures, calèche de la Ferme équestre La Teulière (Collorgues) et
hautbois de Bouvine (Association RIVATGES) accompagneront l’apéritif
musical.
Jack Martin et Laurent Rey, deux membres du personnel du CHU, tiendront
conversation autour de la Camargue et des courses camarguaises.
Pour le repas, le Cordon Camarguais et les Farandoleurs cheminots nîmois se
joindront à eux.
L’après-midi débutera par une démonstration équestre par Laurent Rey.
Puis le service des festivités de la Mairie de Beaucaire aura monté son arène
pour une démonstration tauromachique par trois jeunes talentueux toreros
arlésiens : Marco LEAL, Mehdi SAVALLI et Roman PEREZ.
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