
59ème Fête des Amoureux
SAMEDI 11

DIMANCHE 12 
ET MARDI 14 FEVRIER 2023

Mairie de Saint-Valentin

1, place de la Mairie 36100 Saint-Valentin

02 54 21 22 11 

info@village-saint-valentin.com

Saint-Valentin

Office de Tourisme des Champs d'Amour

Place de la République 36150 VATAN

02 54 49 71 69

tourisme.champagneboischauts@orange.fr



Programme Saint-Valentin 2023

à 17h30, concert de chansons d'amour "Que je t'aime" par 

salon des exposants avec bijoux, robes, wedding planner, 

défilés à 14h et 16h30
Office de Tourisme des Champs d’Amour : jeu « Promenade des
amoureux » et inauguration de la visite de Saint-Valentin avec
l'application Wivisites (nouveauté 2023)
à 11h30 et 15h, animation musicale (piano, voix) avec Sweet Lady

Pour vos souvenirs, profitez de la présence d'un photographe
professionnel.

vente de cartes postales, de lithographies et d’affiches par
l'association "Les Amis de Peynet"
exposition et démonstration de livres pliés

Dans les rues : marché artisanal et gourmand des Amoureux 
et restauration avec des food trucks

Église : messe à 10h30 

Gérard Vermont accompagné par Monique Lepetitdidier
 

Mairie : 11h30-13h, remise des diplômes d’Amour par M. le Maire 
(réservation conseillée)

Salle des Fêtes : 

       vente de roses, ...

Agence postale : vente de timbres et boutique souvenirs 

Médiathèque :  

Salle des associations : vente de cartes postales, d'affiches et
certificats de passage

Mardi 14 février

déjeuner de la Saint-Valentin (repas : 30 €, sur réservation
auprès de la mairie au 02 54 21 22 11 avant le 06/02)
à 16h, tirage au sort du jeu  « Promenade des amoureux »
organisé par l'Office de Tourisme des Champs d’Amour et
remise des lots (nombreux lots à gagner)

salon des exposants avec bijoux, vente de roses, ...
Office de Tourisme des Champs d’Amour : 

Pour vos souvenirs, profitez de la présence d'un
photographe professionnel.

vente de timbres et boutique souvenirs 

vente de cartes postales, de lithographies et d’affiches par
l'association "Les Amis de Peynet"
exposition et démonstration de livres pliés
timbre à date philatélique 
vente de cartes postales et certificats de passage

Dans les rues : marché artisanal et gourmand des Amoureux 
et restauration avec food truck

Mairie : 11h30-13h, remise des diplômes d’Amour par M. le Maire
(réservation conseillée)

Église : 11h, bénédiction des couples

Salle des Fêtes : 

Salle des associations :

jeu « Promenade des amoureux » et visite de Saint-Valentin avec
l'application Wivisites (nouveauté 2023)

Agence postale : 

Médiathèque : 

Et aussi...
Promenade dans le jardin des amoureux, ...

Samedi 11 février

Salle des Fêtes :  à 20h30, concert caritatif avec Elodie Diamant et
Mélanie d'Iss. Entrée 7€. Réservation conseillée au 06 74 75 49 36.

Dimanche 12 février


