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La féria de Nîmes !  
La Féria de pentecôte de Nîmes est une ancienne tradition ou la tauromachie et l’ambiance 

intensément festif.  Adeptes ou pas des traditions taurines, cette Féria est faite pour tous les 

amoureux de l’art de faire la fête. A vous la tournée des bodegas rythmée par les bandas et 

accompagnée de Sangria ! 

Cette année le Sun AL Bouillargues aura le plaisir de vous accueillir à la Bodega tenue par le 

biais de l’association Féminim’métropole (Hand de Bouillargues, foot, volley et basket 

féminin de Nîmes) dès le jeudi soir ! Anciennement La Lambra, les bénévoles des clubs vous 

assurerons des soirées animées ; alors RDV au 222, rue des Chassaintes à Nîmes ! 

Handballeur ou pas, on vous attend !  
Le club organise ce tournoi de handball ouvert à toutes et à tous qui se déroule le samedi 14 

et dimanche 15 mai au stade municipal de Bouillargues (7kms de Nîmes). Un tournoi qui est 

pensé ECO-SPORT pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux.  C’est un 

weekend de détente entre amis, curieux de connaître les soirées endiablées de la Féria. 

 

Les arrivées des équipes peuvent se faire dès le vendredi 13 mai à partir de 18h ou le samedi 

14 dans la matinée. Le tournoi se déroule le samedi et dimanche après-midi.  Les équipes 

comptent 5 joueurs minimums (12max), licenciés ou non. Toutes les personnes doivent être 

majeures.  Nous proposons aux joueurs un campement sur le stade (voir tarif sur dossier 

d’inscription) où chacun peut poser sa tente. Un gardiennage est assuré toute la nuit pour la 

sécurité de tous. Toute la journée et en soirée nous avons une buvette à disposition ainsi 

qu’un service de restauration rapide.  Afin de découvrir la Féria de Nîmes ou de Caissargues, 

nos bénévoles font des navettes toute la nuit et ce dès le début de soirée jusqu’à 3h du 

matin.  La fin du tournoi s’annonce le dimanche soir, nous offrons aux plus fêtards la 

possibilité de rester faire la fête et repartir le lundi matin.   

Envie d’être bénévole ?  
Pour un tournoi d’une telle ampleur, le club a besoin d’un maximum de bénévole, vous êtes 

les bienvenus au sein de nos différentes brigades : bar, restauration, animation, aspect 

technique du tournoi, navettes et recyclage !  

 

Venez nous rejoindre pour passer un moment inoubliable !! 

 


