Vendredi 19 janvier
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17h MESSE DE LA SAINT SEBASTIEN

17h MESSE DE LA SAINT SEBASTIEN

19h SOIREE CONCERT A LA SALLE DES FETES avec KOVER
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Des plus grands standards de ces dernières années aux derniers succès
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Assiette plancha, Frites et boissons sur place
Entrée gratuite
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Samedi 20 janvier
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19h REPAS CABARET A LA SALLE DES FETES
Avec BRUNO SANDRO Sosie vocal et LES DANSEUSES DE L'ORCHESTRE
BERNARD BECKER
Menu
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BERNARD BECKER
Menu



De Dave à Piaf, de Dalida à Claude
François en passant par Polnareff
... comme si vous les aviez devant
vous.
Adultes 23 euros*
Moins de 10 ans 8 euros*

Terrine de canard
au foie gras confit et mesclun


Cuisse de pintade à la crème
risotto aux champignons


,Entremet chocolat mandarines et sorbet
,
Café. Apéritif. Vin du minervois
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* Paiement à l'inscription à l'épicerie
usqu'au 15 janvier 2018
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22h30 SOIREE DANSANTE avec l'orchestre BLOODY MARY Variété
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française et internationale, Années 80, disco, funk, pop/rock et même musette
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Entrée gratuite
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Dimanche 21 janvier
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9 h 30 TOUR DE TABLE L’équipe du comité des fêtes et LES TAMBOURS
DE LA CESSE passent de quartier en quartier. Ambiance Conviviale et
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chaleureuse, sortez nous rejoindre !!!

chaleureuse, sortez nous rejoindre !!!

Le tour de table permet de collecter des fonds qui aident à maintenir les
manifestations (carnaval, fête locale, fête nationale) et activités qui font vivre le
village tout au long de l’année.
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16h THEATRE avec LES BOULETS DE BRESSES avec la compagnie
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« les abcdivertissements »
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Et tout au long du week end, place des
platanes, des Manèges pour les petits et les
grands
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Ne pas jeter sur la voie public
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