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Vous souhaitez nous rejoindre  ? 

Mettre en œuvre ce week-end de fête, c’est aussi  

se donner les moyens humains de préparer,  

tout au long de l’année, la logistique, les structures, la 

décoration, les animations, les circuits, la restauration 

...et d’accueillir dans les meilleures conditions les 2000 

participants réguliers en provenance d’une cinquantaine  

de Saint-Georges, sans oublier les 4000 visiteurs 

« locaux » !  

400 bénévoles,  

répartis sur 11 commissions  d’activités,  

sont nécessaires  

à  la mise en œuvre de cette grande fête. 

Complétez le bulletin ci-dessous et déposez-le en Mairie, 

ou postez-le directement dans la boite aux lettres des 

Saint-Georges de France, à l’entrée du parc Montchervet. 

Cochez la commission de votre choix 
1 / Accueil - Hébergement 7 / Animation - Sono 

2 / Communication - Sponsors 8 / Circuits touristiques 

3 / Buvettes 9 / Equipement - logistique 

4 / Service restauration 10 / Sécurité - protocole 

5 / Billetterie - Trésorerie 11 / Parking - signalétique 

6 / Décoration  

PARTICIPATION A L’ORGANISATION  
DES SAINT-GEORGES DE FRANCE 2012 

Nous rendre visite sur le net : 

 

 http//: saintgeorgesdereneins2012.wordpress.com 

NOUS CONTACTER 

 

Pour toute demande d’information : 

 

Email : sgdf2012@hotmail.fr 

 

Ou nous écrire 

 

Saint-Georges de France 2012 

Maire de Saint-Georges 

Parc Montchervet 

69830 Saint-Georges de Reneins 

 

Boite aux lettres  

des Saint-Georges de France  

disponible à l’entrée  

du parc Montchervet 



LA GRANDE FETE  

DES SAINT-GEORGES DE FRANCE 

Chaque année au mois de juin, les communes françaises 

portant le nom de Saint-Georges se rassemblent  au sein 

de l’une d’entre elles pour un week-end complet de fête 

et de partage.  

 

Ce rassemblement sous le signe de la convivialité est 

également l’occasion pour les visiteurs « locaux  »  de 

découvrir  les us et coutumes,  notamment les spécialités 

gastronomiques, de nos régions françaises. 

En 2012, Saint-Georges de Reneins 

accueille le grand rassemblement 

des Saint-Georges de France 

Le week-end du 23 et 24 juin 2012, Saint-Georges de 

Reneins se prépare à accueillir les Saint-Georgeois en 

provenance d’une cinquantaine de communes,  

et à organiser la fête.  

 

Ce qui attend nos visiteurs : 

Découverte du pays Beaujolais sur plusieurs circuits aux 

choix, en car, en moto ou à pied. 

Tournoi de foot très amical pour les plus sportifs. 

Découverte de nos spécialités culinaires, à chaque repas 

proposé sur le site de la fête. 

 

Et pour tous, les temps forts... 
 

 Les animations musicale et artistiques 

 La restauration-traiteur sous chapiteau 

 Le bal et le feu d’artifice 

 La messe célébrée par le Cardinal Barbarin 

 Le grand marché gastronomique 

 Le défilé des Saint-Georges de France 

 

D’autres surprises vous attendent tout au long du 

week-end,à Gravins, site central de la fête,  

au parc Montchervet et au cœur du village ! 

 

 

LE PROGRAMME DE LA FETE 

10h00 Ouverture des expositions au village 

12h00 Déjeuner sous chapiteau sur le site de Gravins 

14h30 Tournoi sportif (foot) des Saint-Georges, expositions 

et animations au Parc Montchervet 

19h30 Repas sous chapiteau 

21h30 Bal avec orchestre sous chapiteau 

23h00 Feu d’artifice 

Samedi 23 juin 2012 

9h30 Ouverture du grand marché Gastronomique des 

Saint-Georges de France 

10h30 Messe en l’église  

célébrée par le Cardinal Barbarin 

12h00 Déjeuner sous chapiteau 

14h30 Départ du défilé des Saint-Georges depuis le parc 

Montchervet, arrivée Gravins  

 

16h00 Prestations des Saint-Georges sur le podium 

Mise en perce d’un tonneau de Beaujolais 

 

17h30 Remise de la Clef au futur organisateur des Saint-

Georges 2013 

18h00 Tirage de la tombola 

Dimanche 24 juin 2012 

à noter que ce programme est un 

prévisionnel, il sera complété avec les 

animations et expositions locales au 

fur et à mesure de l’avancement de 

l’organisation de la fête. 

Comité de pilotage & commissions 

Le comité de pilotage est composé de 7 bénévoles volontaires 

qui ont eu pour tâche, dès leur première réunion en juin, de 

décider et de mettre en place les éléments stratégiques de 

l’organisation générale de l’évènement : lieu de la fête, logisti-

que des structures, création des commissions, recensement 

des bénévoles et communication. 

Marc BESSON, le « pilote » 

Gérard GUIGNIER 

Gilles BERCHET 

Corine VERITE 

Christian NARBOUX 

Laurent SERVIGNE 

Robert ROCHE 

 

Les commissions  Responsables 

1 . Accueil & Hébergement   Evelyne Duthel  

2 . Communication & Sponsors  Corine Vérité 

3 . Buvettes    André Suc 

4 . Service & Restauration    Jean-Claude Mangematin 

5 . Caisse & Billeterie   Renée Chagneux 

6 . Décoration     Jean-Claude Gaillard 

7 . Animation & Sono & Messe  Marc Besson 

8 . Circuits touristiques   Christian Narboux 

9 . Equipements & Logistique  Laurent Servigne 

10. Sécurité & Protocole   Gérard Guignier 

11. Parking & Signalétique   Jacky Chazot 

Le Comité de pilotage 

11 commissions ont été mises en place pour assurer le relai sur 

la mise en œuvre des actions et la coordination des bénévoles.  


