
 

soirées le samedi, avec le bal et le 

feu d’artifice, et les amateurs de 

bons produits avec la journée plus 

gastronomique du dimanche. 

L’évènement est exceptionnel 

puisqu’un « Saint-Georges » ne 

peut accueillir ce rassemblement 

national que tous les 40 ans.  C’est 

pourquoi nous souhaitons le parta-

ger avec tous les visiteurs du Beau-

jolais qui se joindront à nous. La 

capacité d’accueil de la fête nous 

permettra de tous vous recevoir ! 

Saint-Georges de Reneins 

aura le plaisir d’accueillir, du 

22 au 24 juin 2012, le 25e 

rassemblement des Saint-

Georges de France, une fête 

d’ampleur nationale qui re-

groupe chaque année toutes 

les communes portant le 

nom de Saint Georges. 

Nous serons cette année les 

hôtes d’une quarantaine de com-

munes qui font le voyage avant 

tout par amitié, pour se retrou-

ver, mais aussi  pour découvrir 

une nouvelle région : le Beaujo-

lais ! 

...et nous allons nous faire un 

plaisir de les accompagner dans 

cette découverte de notre ter-

roir et de ses beaux produits. 

Si nous avons à cœur de rece-

voir ces Saint-Georgeois dans les 

meilleures conditions, sachez 

qu’ils ne viennent pas les mains 

vides puisqu’il nous apportent, 

en retour, leurs spécialités à 

déguster tout au long de la jour-

née du dimanche sur le grand 

marché gastronomique, et un peu 

de leur culture régionale sur le 

défilé folklorique qui va rassem-

bler plus de 800 participants. 

 

La fête est ouverte à tous ! 

L’accès aux sites de la fête, princi-

palement Gravins et le parc 

Montchervet, est gratuit, et le 

programme (voir au verso) saura 

réjouir les amateurs de belles 

Un grand week-end de fête pour tous ! 

Quelques informations pratiques 

Saint-Georges de Reneins accueille 
le 25e rassemblement des  
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SAINT-GEORGES DE FRANCE 
Du 22 au 24 juin 2012 

Bienvenue à 
Saint-Georges 
en Beaujolais 
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Sur site... 

 

 un parking de 800 véhicules 
 un chapiteau « restauration » de 1200 

m2 pour un service de 1500 couverts 

en simultané 

 un chapiteau de bal de 800 m2 

 200 m de stands pour la présentation 
des produits gastronomiques 

 7000 visiteurs attendus 
 

Buvette et restauration 
de 9h00 à 23h00 

Entrée gratuite  
tout le week-end 

Les  Saint-Georges  
         organisateurs 

1988  St Georges-sur-la-Préé 

1989  St Georges-de-Rouelley 

1990  St Georges-de-Reneins 

1991  St Georges-de-Montaigu 

1992  St Georges-des-Groseillers 

1993  St Georges-sur-Cher 

1994  St Georges-des-Gardes 

1995  St Georges-en-Couzan 

1996  St Georges-les-Baillargeaux 

1997  St Georges d’Espéranche 

1998  St Georges-sur-Layon 

1999  St Georges d’Orques 

2000  St Georges-de-Reintembault 

2001  St Georges-de-Lévejac 

2002  St Georges-du-Vièvre 

2003  St Georges-de-l’Oyapock 

2004  St Georges-les-Bains 

2005  St Georges-sur-Eure 

2006  St Georges-de-Mons 

2007  St Georges-sur-Erve 

2008  St Georges 

2009  St Georges Lagricol 

2010  St Georges -sur-Arnon 

2011  St Georges-de-Montclar 

 

 

             2012 



Les 23 et 24 juin à St Georges de Reneins 

De 9h à 3h du matin 

 
EXPOSITION DES ARTISTES RENEIMOIS 

EXPOSITION VOITURES ANCIENNES 

« LES PETROLEUSES BEAUJOLAISES » 

 

MATCH DE MOTOBALL 

 

REPAS SOUS CHAPITEAU 

midi et soir 

 

BAL 

 

FEU D’ARTIFICE 

N’hésitez pas à nous contacter par Email : sgdf2012@hotmail.fr Les samedis 12 et 26 mai et le 

samedi 2 juin, le comité de pilo-

tage de l’organisation du rassem-

blement tiendra un stand d’in-

formation sur le marché de 

Saint-Georges de Reneins, en 

matinée. 

Nous serons à votre disposition 

pour répondre à toutes vos ques-

tions. 

Vous avez la possibilité et le sou-

hait de rejoindre nos bénévoles 

pour la mise en œuvre de la fête ? 

Vous pourrez compléter sur place 

des bulletins de participation en 

choisissant les actions qui ont 

votre préférence. 

Plus d’informations ? Rejoindre l’organisation ? 

COMITE DE PILOTAGE  

ET RESPONSABLES DE COMMISSION 

 
Marc BESSON 

Gérard GUIGNIER 

Gilles BERCHET 

Corine VERITE 

Christian NARBOUX 

Laurent SERVIGNE 

Robert ROCHE 

Evelyne DUTHEL 

André SUC 

Jean-Claude MANGEMATIN 

Renée CHAGNEUX 

Jean-Claude GAILLARD 

Jacky CHAZOT 

De 9h à minuit 

 
LE GRAND MARCHÉ DES SAINT-GEORGES 

 

MESSE 

célébrée par le Cardinal Barbarin 

 

DÉFILÉ DES ST GEORGES 

800 participants 

 

REPAS SOUS CHAPITEAU 

midi et soir 

 

BAL DE CLOTURE 

Samedi 23 juin Dimanche 24 juin 

à l’occasion du 25e rassemblement des Saint-Georges de France 

Nom Prénom  :  

…………………………………………………………….………...……. 

Adresse  :    

……………………………………………………...……………....…… 

…………………………………………………………………...……… 

Téléphone  :   ……………..…………...…….. 

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

Complétez le bulletin ci-dessous et déposez-

le en Mairie de votre commune. 

VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE ? 

N’hésitez à réserver vos repas sous chapiteau, du samedi-midi au dimanche-soir au tarif unique de 14 €, 

sur notre permanence place du marché à St Georges les samedis 12 et 26 mai et le samedi 2 juin.  


