
   



 
 

  

Programmation de la journée 

du 10 août 

autour des arènes 
Animation musicale avec  
les 12 musiciens de BOHA QUI POT 
10h30 : Au Marché 11h30 : à Château Fleuri 
16h : à l’Hôpital 
 

10h-12h et 13h30-15h30 : Stage de chant avec 
Emilie MANESCAU du groupe ARREDALH 
 

12h30 : Repas  –  producteurs locaux 
 

Après-midi : Ateliers gratuits  

 Danse avec 
 le Rondeau de Margouët-Meymes 

 Jeux traditionnels avec 
 le club local 

 Exposition : Affiches de Groupes 
Occitans 

 Art paysan avec J. BONNEAU  

 Contes 

 Coin des « Petits » avec  
Ch. SOULES 
 

17h : Cantèra : restitution de l’atelier du matin 
 

17h30 à 19h30 : Baléti  
avec le Groupe ARREDALH 

 

Toute la journée : buvette et restauration  
rapide 

 

Un menu gascon vous sera proposé  
au « Café des Arènes » pour 15€ 

 
Il est préférable de réserver au 

 06 34 06 46 41 
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