
 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAMEDI 16 MAI 2015 

Journée Ganaderia Curé de Valverde 

Dès 9h00 
 

Les clubs taurins alésiens et la Coordination des Clubs Taurins de NIMES et du GARD ouvrent les portes des arènes du tempéras. 

Petit-déjeuner en piste offert 

Ateliers d’initiation à la tauromachie 
 

11h00 

Tienta, en présence du ganadero de l’élevage Curé de Valverde Jean-Luc Couturier et de deux maestros confirmés. 

ENTREE GRATUITE 
Sur présentation d’une place de corrida ou d’invitation à retirer auprès des clubs taurins organisateurs. 

 

13h30 
 

Repas dans les locaux du Club Taurin LE PROLE,  26-34 Rue de Beauteville, ALES. 
 

Salade verte avec feuilleté au chèvre, miel, oignons doux des Cévennes 
Terrine charcutière 

Porcelet au crémé de cèpes des Cévennes 
Gratin dauphinois aux cèpes des Cévennes 

Fromage 
Gâteau léger à l’ananas et à la vanille 

Café 
(Apéritif et vin en sus) 

17H00 
 

6 toros du CURÉ DE VALVERDE pour Marc SERRANO, Alberto ÁLVAREZ et Alberto LAMELAS 

LA JOURNEE COMPLETE (PETIT-DEJEUNER, ATELIERS, TIENTA, REPAS ET PLACE DE 
CORRIDA) VOUS EST PROPOSEE AU TARIF DE 50 € PAR PERSONNE. 

DIMANCHE 17 MAI 2015 
10h45 

 
4 novillos de Luc & Marc Jalabert pour un MANO A MANO entre Manolo VANEGAS et Louis HUSSON. (novillada piquée) 

Suivie d’un vin d’honneur dans les arènes 
 

17H00 
 

6 toros de EL PILAR pour Curro DÍAZ, Javier CASTAÑO et Alberto LÓPEZ SIMÓN 
  



 

 

 

 
http://gardaficion.com 

 
Madame, Monsieur,  

La Coordination des Clubs Taurins de NIMES et du GARD fait de l’accessibilité aux 

arènes une de ses priorités. 

Comme l’année dernière, l’association TORO ALES CEVENNES, organisateur de la 

féria d’ALES, propose des places numérotées à un tarif préférentiel au 3ème et 4ème rang 

au prix de 30 € au lieu de 60 € (location incluse). 

Pour l’achat de places pour le samedi et/ou le dimanche, la novillada est proposée au 

tarif de 15 € au lieu de 25 €. 

Cette offre est réservée exclusivement aux réservations de places par l’intermédiaire 

des clubs taurins (pas de location aux guichets à ce tarif).  

DATE LIMITE DE RESERVATION : 10 MAI 2015 

 

Etre le plus grand nombre sur les gradins de cette arène est la meilleure réponse à 

apporter à nos opposants qui ont décidé, cette année encore, de faire de cette ville, leur 

symbole. 

Comptant sur votre aficion,  

Cordialement. 

Joé GABOURDES, Président de la Coordination. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PRENOM ET NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………  

CLUB TAURIN : …………………………………………………………………………………………………………………………. (mention obligatoire) 

NUMERO DE TELEPHONE PORTABLE : ……………………………………………………………………………… (mention obligatoire) 

COURRIEL : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Samedi : Formule journée complète : ………. X 50 € = ………   Corrida uniquement  : ………. X 30 € = ……………  

Dimanche : Novillada: …………. X 15 € =………… (tarif valable uniquement pour l’achat d’au moins une place de corrida) 

Dimanche : Corrida uniquement  : …………………. X 30 € = ………………… 

Coupon à retourner accompagné du chèque de règlement à l’ordre de la Coordination des Clubs Taurins 

de NIMES et du GARD 

Chez Mr Jean-Marc BERGOGNE – 14 rue Emile REINAUD – 30000 NIMES – 06 82 38 36 65 

http://gardaficion.com/

