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1/Découverte du patrimoine local 

ANIMATIONS FESTIVES 

Proposées par 

EL CORRAL Béziers 

Découverte du patrimoine local 

Jeux humoristiques en public 

et 

INTERVILLAGES  

dans les arènes avec des Vachettes 

3/Jeux INTERVILLAGES dans les arènes 

2/Jeux  sur des lieux publics du village 

JEU: Ski à quatre 

INTERVILLAGES  

Patrimoine, culture et  

jeux taurins. 

EL CORRAL Beziers 
Association 

Tel: 06 07 29 10 26 
 

E-mail : elcorral@outlook.fr 



But des  INTERVILLAGES  

 

Faire découvrir le riche patrimoine de nos vil-
lages et partager la culture festive et conviviale 
de ses habitants.  

 

C’est en 2014 que nous avons eu l’idée de pro-
poser aux communes de l'Aude et de l’Hérault 
l’organisation des jeux INTERVILLAGES. 

 Ces jeux sont organisés sur une jour-
née avec la participation de deux villages voi-
sins, représentés chacun par leur équipe res-
pective.  

Notre but est de créer un rapprochement cul-
turel et convivial entre gens d’un même terroir, 
car  malgré leur proximité, les habitants des 
villages méconnaissent parfois le riche patri-
moine et la culture locale de leurs voisins. 

 

  Ces INTERVILLAGES, permettent la 
rencontre amicale de deux équipes qui devront 
gagner un maximum de points en répondant à 
une  série de questions sur le patrimoine et sur 
l’histoire locale.  

A la fin du parcours et pour compléter leur 
capital de points, les 2 équipes seront invitées 
à participer à des jeux  burlesques et humoris-
tiques,  organisés sur des lieux publics dans le 
village et en soirée dans les arènes avec des 
vachettes. 

Un succès populaire partagé par les habitants 
qui ont tous apprécié les jeux en restant très 
sensibles à l’intérêt porté à leur village et à son 
histoire locale. 

 Une animation INTERVILLAGES  populaire 
qui peut facilement s’inscrire dans le cadre 
d’une fête locale, d’une féria ou programmée 
sur un weekend, festif et convivial. 

 

ORGANISATION D’UN INTERVILLAGES 

Notre association prend en charge toutes 
les épreuves proposées aux équipes.  

 Elaboration des questions sur le 
patrimoine et sur l’histoire locale.  

 Organisation avec animations 
commentées et fourniture des 
structures nécessaires à l’organisation 
des jeux, en ville et dans les arènes. 

Sont à la charge de la commune 
organisatrice. 

 La location des arènes portatives et les 
vachettes. 

 La fourniture des tee shirt de couleur 
pour l’équipe locale.  

 le casse croute du matin pour l’accueil 
des deux équipes . 

 Les repas de midi pour tous les 
joueurs et les organisateurs des jeux. 

 Les cadeaux offert aux vainqueurs        

 Une consolante pour les perdants. 

 

  Si votre village ne possède pas 
d’arène fixe ou portative, nous 
sommes en mesure de vous fournir  
une structure d’arène portative et les 
vachettes nécessaires à l’organisation 
d’un  INTERVILLAGES.  

 

Pour tous renseignements complémentaires, merci 
de contacter : 

Association EL CORRAL :  

E-mail : elcorral@outlook.fr 

INTERVILLAGES 

 

Découverte, jeux et 
traditions locales. 

Les animations que nous proposons ont 

pour objectif la découverte historique, 

culturelle et festive de nos  villages. 

Elles sont également un excellent 

prétexte pour rencontrer des habitants 

ravis de faire partager leur histoire 

locale et de renseigner nos équipes sur 

un itinéraire ludique parsemé de 

surprenantes missions, d’observation, 

d’adresse et de jeux.  

Autant d’étapes permettant de mettre en 

exergue les potentiels de chacun mais 

surtout de faire passer à nos  équipes un 

moment intense en découvertes et en 

surprises.   

Jeu: La course des crocodiles 


