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LOU CHATAS  
Le journal des manifestations 

ilonsoises 2013 
 

 

 

 

Le mot du Maire, 
 

 
Chers Ilonsois, Chères Ilonsoises, 

 

 

La commune d’Ilonse est heureuse de vous présenter « Lou Chatas » le journal des 

manifestations Ilonsoises. 

 

Ce calendrier est chaque année attendu avec impatience par tous afin que chacun 

puisse y noter dans son agenda, les dates des nombreuses fêtes organisées par les 

associations Ilonsoises. 

 

Ce programme très éclectique, nous le devons à la diversité et à l’imagination de 

nos associations, qui toutes œuvrent pour un même objectif, celui d’animer le 

village. 

 

 

 

 

Le Maire, 

Richard Lions 
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Janvier 

-Samedi 12 : Galette des rois (Comité des fêtes et Accueil et Patrimoine)  

 

Février  

-Samedi 2 : Course des « Babis » de Roubion ouverte aux familles 

-Dimanche 10 : Carnaval des neiges à La Colmiane (Ilonse Gavouot Ski Club)  

Dates des autres courses au 06 11 10 27 23  

 

Mars 

-Samedi 2 : Carnaval (Comité des fêtes)  

-Samedi 9 et dimanche 10 : Grand prix « Zugliani » à Limone, Duathlon Ski-Pétanque 

(Ilonse Gavouot Ski Club)  

-Dimanche 31 : Course aux œufs de Pâques (Comité des fêtes)  

 

Avril 

-Samedi 20 : Nettoyage de printemps (Commune d’Ilonse)  

-Samedi 27 : Saint Fidèle, repas à l’auberge (Accueil et Patrimoine) 

-Dimanche 28 : Rallye de Saint Laurent/Var 

 

Mai 

-Samedi 11 : Fête du pain (Comité des fêtes)  

-Samedi 25 : Fête des hameaux au Pous (Accueil et Patrimoine)  
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Juin 

-Samedi 1er : Les peintres dans les rues (Accueil et Patrimoine) 

-Samedi 15 : Pèlerinage à Saint Antoine (Accueil et Patrimoine)  

-Samedi 22 : Tournoi de football (Comité des fêtes) et Fête de la musique à l’auberge 

(Accueil et Patrimoine) 

 

Juillet 

-Samedi 14 : Cérémonie au monument aux morts (Commune d’Ilonse)  

-Samedi 20 : Montage du chapiteau et Loto (Accueil et Patrimoine)  

-Samedi 27 : Fête inter villages au Col de la Sine (Comité des fêtes) et 3ème étape du 

Gavouot MourraTour 2013 (Mourra Das 4 Cantouns) autres dates sur mourrabella.com 

 

Août  

-Vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 : Lou festi’ das Chats (Comité des fêtes)  

-Samedi 17 : Repas des chasseurs (Société de Chasse)  

-Vendredi 23, Samedi 24, dimanche 25 : Festi-Vous (Commune d’Ilonse) et 5ème étape du 

Gavouot MourraTour 2013 (Mourra Das 4 Cantouns) 

 

Octobre 

-Samedi 26 : Fête des escargots (Patrick et Monique)  

 

Novembre 

-Samedi 1er : Fête des châtaignes (Comité des fêtes)  

-Dimanche 11 : Cérémonie au monument aux morts (Commune d’Ilonse)  
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Décembre 

-Samedi 7 : Téléthon (Comité des fêtes)  

-Samedi 14 : Paniers de Noël (Commune d’Ilonse) 

 
 
 

Les associations ilonsoises 
 

-Accueil et Patrimoine à Ilonse 
-Comité des Fêtes, Fai de Bousin  
-FestiVous 
-Football Club d’Ilonse 
-Ilonse Gavouot Ski Club 
-Mourra Das Quatre Cantouns  
-Société de Chasse d'Ilonse 

 
 
 
Infos 
 

Ce calendrier  n’est pas exhaustif, d’autres manifestations sont susceptibles de s’y 
ajouter. 
 
Le calendrier des messes célébrées dans la paroisse de Notre Dame de la Tinée et au 
village est affiché à la chapelle Saint Grat.  
Consulter aussi le site http://www.nd-tinee.com/ 
 

 
 
Restauration-Hébergement 
 

-Auberge « La Gruppio » : 
 Chez Aurélie et Ariane 04 93 02 07 78 
 
-Gîtes/Hébergements dans la commune : 
Contactez Sylvie Lions au 06 85 22 59 03 ou 
 
-Mairie (Lundi et jeudi) : 
Tel/Fax : 04 93 02 03 49. mairie-ilonse@wanadoo.fr. www.ville-ilonse.fr 
 
Ce modeste journal est édité par la Commune d’Ilonse. Il est disponible à l’auberge et en mairie. IPNS 
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