
Vendredi 5 au dimanche 7 août
Campuac en Fête Campuac

- Vendredi : 18h30, concert de musique Les Balades Musicales à l'église - 20h30, concours de 
pétanque en triplette (organisé par le comité des fêtes) - Halle polyvalente

- Samedi : 14h, course d'obstacles déjantée Avey'run pour petits et grands au Terrain stabilisé - 
20h : apéro-concert - Paëlla géante à la Salle des Fêtes

- Dimanche : 7h30, déjeuner aux tripoux à la Salle des Fêtes - 10h30, messe de la Saint Pierre à 
l'église - 11h30, trentenaire du Quillodrome - verre de l'amitié à la Halle Polyvalente - tToute la 
Tournée : Rétrospective du Quillodrome - Vide grenier - Exposition de vieilles voitures - Pêche aux 
canards et château gonflable.

19h15, apéro animé par Les Mal Barrés à la Halle polyvalente - 20h30, repas Jambon à la Broche - 
aligot à la Halle Polyvalente (réservation en journée)

Fête de la Saint-Etienne Le Nayrac

Le village du Nayrac vous accueille avec diverses animations pour tous âges : 

- Vendredi : 22h : Cinéma plein air "ELVIS" (parking salle multiculturelle)

- Samedi : à partir de 20h : Apéro concert à l'espace multiculturel

- Dimanche :  à partir de 8h : tripoux à l'espace multiculturel, bourse d'échange de pièces 
mécaniques et vide grenier - 10h30 : Messe suivi du pot de l'amitié en musique - A partir de 15h : 
Mur d'escalade, animation musicale, tournoi de touch rugby, application mobile" Nayrac Tour " et 
rassemblements de véhicules anciens - 20h : Repas dansant

Fête de Barriac Barriac (commune de Bozouls)

- Vendredi 5 : à partir de 19h30, venez profiter d'un boeur musical. Avec ton instru ou juste pour le 
plaisir des oreilles. Buvette et saucisses frites.

- Samedi 6 : à 15h, Bubble foot, tir à la corde et autres jeux en équipe, château gonflable pour les 
enfants À partir de 19h30, dans la cours de l'école, apéro concert avec Ben, suivi d'un délicieux 
aligot/saucisses fait maison et enfin concert avec Les Fines Gueules pour une soirée bien festive!

- Dimanche 7 : à partir de 8h : déjeuner aux tripoux ou omelette - À 14h: concours de pétanque 
amical

Vendredi 5 au lundi 8 août
International de Pétanque Espalion

La ville d'Espalion accueille l'international de pétanque. 

Journée et soirée Foirail
www.espalion-national.org

Samedi 6 août
L'Avey'run Campuac

En famille ou entre amis, venez vous amusez à la course la plus déjanté de la région, avec plus de 
20 obstacles à franchir pour bien rigoler : de la boue, de la mousse, de l'eau... 3 parcours : 1 km 
(7-9 ans) - 2.5 km (10-14 ans) - 4 km (14-94 ans) - Buvette sur place et orchestre.
Tarifs : De 5 à 20 € suivant le parcours

14h-19h
Infos : 06 71 62 32 40

Les Balades Musicales en Aveyron "Dessine-moi un 
concert"

Montrozier

Sandrine Follère réalisera une performance de dessins à l'encre de Chine pour illustrer le 
programme de musique française du XXe siècle en duo, trio et quatuor, interprété par les 
musiciens. Ravel, Debussy et Fauré seront aussi mis à l'honneur.
Tarifs : Adulte : 10€ - Gratuit pour les - de 18 ans

18h Église
Infos : 05 65 47 49 98

Marché nocturne Coubisou

Venez (re)découvrir les producteurs locaux lors des marchés nocturnes à la Cave des Vignerons 
d'Olt à Coubisou. Possibilité de se restaurer sur place.

À partir de 19h
Maison de la Vigne du Vin et des 
Paysages d'Estaing

Infos : 05 65 44 04 42

Méchoui de cochon grillé Sébrazac 20h30 Salle des fêtes

Quine du comité des fêtes Espalion

Sans ordinateur
20h30 Centre Francis Poulenc

Retrouvez tous nos 
évènements sur


www.terresdaveyron.fr
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Samedi 6 et dimanche 7 août
Grande braderie à la poterie du Don du Fel Le Fel

De 10h à 19h Au Don du Fel

Ceyrac'N Roll Ceyrac

Fête de la Saint-Germain

- Samedi 6 : Apéro-concert avec "La Cariole, Racky Loop's, Sambras", restauration sur place (Soupe 
au fromage, saucisse-frites), à partir de 19h.

- Dimanche 7 : Déjeuner aux tripoux à partir de 8h.

Ceyrac

Cirque de Nice Saint-Côme d'Olt

Le pop-corn est chaud, les artistes s'échauffent, les projecteurs scintillent, la sciure est étalée dans 
la piste ronde où bientôt, les artistes vont performer, les clowns tomber et les animaux parader. 
Achat des places directement à la billetterie, 20 min avant le début du spectacle
Tarifs : 10€/pers. (gradin) - 12€/pers. (en loge, près de la piste) 

18h

Dimanche 7 août
Marché traditionnel Saint-Côme d'Olt

Matin Place de la Fontaine

Vide Grenier Saint-Côme d'Olt Toute la journée

Ginolhac en fête Ginolhac

Au programme : 8h, tripous - 8h30, rando Moto Enduro (inscription 06 01 09 24 60) - 9h, rando 
VTT (2h) et rando pédestre (2h30) - 9h30, randonnée pédestre - 10h30, messe

12h et 19h30, repas choux farcis/aligot - 15h,  animation-spectacle et trottinette de descente 
(payant)

19h, apéro concert avec le groupe "vice et versa" - 21h30, concert avec le groupe "Sangria grat'8" - 
23h30, Feu d'Artifice puis Bal.

Concert Trio Rosàm (Trobadors) Ginolhac

D. Spriet (accordéon), P. Glorieux (oud) et R. Olive (voix) - Dans le cadre du Festival de création et 
tradition occitanes
Tarifs : Participation libre

16h Église

Concert de guitare et clarinette Espalion

Guilhem Maynier guitare et Hitomi UE clarinette
À 17h30 Chapelle des Pénitents

Les Balades Musicales en Aveyron "Concerts en 
balade"

Golinhac

Un programme électique mêlant les timbres mélodieux du violon, du violoncelle et de la clarinette 
à ceux très étonnants du marimba et du vibraphone. Piazzolla, Perruchon, Ravel, Bizet. Deux petits 
concerts jalonneront une promenade à pied reliant différents points emblématiques du 
patrimoine de la ville, et un concert dans l'église.
Tarifs : Entrée libre

18h Église

Le Causse : Ball Trap Le Causse - Coubisou

Quine du comité d'animation de Verrières Verrières de Sébrazac 21h Salle des fêtes de Verrières

Feu d'artifice Espalion A la tombée de la nuit Foirail

Lundi 8 août
Atelier d'art postal Entraygues-sur-Truyère

Thème : A la lumière des étoiles, parlez-nous de la nuit… Venez créer votre support : carte, 
enveloppe (soit vide, soit contenant un message), objet porteur, décorez, illustrez… - Durée : 2h
Tarifs : Adulte : 8€

Rdv à 10h Café de l'Indépendance

Randonnée pédestre autour du Fel avec la visite 
d'une cave à vin et d'un élevage de chèvres

Le Fel

Randonnée pédestre autour du Fel, avec la visite d'une cave à vin et d'un élevage de chèvres .
Tarifs : Gratuit

RDV à 14h15 Salle des fêtes du Fel
Infos : 06 88 14 41 42

Marché à la ferme : La chèvre blanche Le Fel (Cassos)

Marché à la ferme avec des producteurs locaux avec possibilité de manger sur place et visite 
guidée gratuite de l'élevage de chèvre à 17h (possibilité de traire les chèvres et goûter le lait).

De 17h à 20h30
Ferme de La chèvre blanche

Infos : 06 13 13 09 70

06 75 89 58 55



Les Balades Musicales en Aveyron "Bach & Co." Estaing

Un trio surprenant, clarinette, violoncelle et marimba, proposera un programme autour d'oeuvres 
célèbres de Jean Sébastien Bach, et les mettra en miroir avec des pièces de compositeurs inspirés 
par la musique du grand cantor de Leipzig. 
Tarifs : Libre participation

18h30 Église Saint-Fleuret

Concert Jazzy Jazzou Bozouls 19h Moulin de Bozouls

Concert Trio Rosàm (Trobadors) Entraygues-sur-Truyère

D. Spriet (accordéon), P. Glorieux (oud) et R. Olive (voix) - Dans le cadre du Festival de création et 
tradition occitanes
Tarifs : Participation libre

20h30 Chapelle du Pontet

Mardi 9 août
Tout petit marché Entraygues-sur-Truyère

Matin Place de la Croix

Randonnée pédestre et visite de la châtaigneraie Seyrolles (St-Hippolyte)

Départ à 9h de la randonnée pédestre (8km), suivie d'une visite libre de la châtaigneraie à 11h, 
marché de produits locaux (11h à 13h), visite de l'atelier de transformation (12h) et repas à la 
ferme (13h) 

Réservation obligatoire
Tarifs : Repas : 16€/adulte - 11€/enfant - 10 ans

À partir de 9h
Seyrolles, Ferme de la châtaigneraie

Infos : 05 65 66 13 65
Ferme de la chataîgneraie

Randonnée avec les Caminaires autour de Verrières Verrières de Sébrazac

10km environ - Au retour apéro de l'amitié
Départ à 9h RDV au vieux pont

Tyrolienne au-dessus du canyon de Bozouls Bozouls

Attendez-vous à l'inattendu ! Billetterie place de la Mairie
Tarifs : 5€/adulte et enfant (à partir de 25/30kg)

De 10h à 12h et de 14h à 17h

Les Mardis d'Entraygues : Mardi de l'artisanat Entraygues-sur-Truyère

Venez profiter chaque mardi dans les rues d'Entraygues d'animations en plein air familiales et 
gratuites : ce mardi au programme : 

- De 10h à 19h, marché des artisans créateurs avec Lauz'Art Aveyron

- A partir de 17h :  jeux en bois et quilles

À partir de 10h Rues d'Entraygues

Animation enfant : Découverte des Cultures du 
Monde 

Espalion

Dans le cadre du Festival Yaka'Venir - Réservation obligatoire à partir de 3 jours avant auprès de 
l'office de tourisme
Tarifs : Gratuit

14h-16h30

Concert de Cabrette Pons (Entraygues-sur-Truyère)

Concert avec les musiciens de l'association parisienne Cabrettes et Cabrettaires et Guillaume Fric, 
suivi d'un apéritif

18h Église de Pons

Quilles de Huit - 2ème coupe du Canyon du Dourdou Bozouls

Venez découvrir le sport traditionnel de l'Aveyron.
A partir de 18h30 Parc Layrac

Visite contée nocturne d'Entraygues Entraygues-sur-Truyère

Balade contée à travers le village avec Yves Le Raconteur
Tarifs : Gratuit 

21h Place Albert Castanié

Mercredi 10 août
Petit marché de producteurs locaux Villecomtal

8h-12h30 Avenue Joseph Vidal

Don du Sang Entraygues-sur-Truyère Salle Multiculturelle

Marché nocturne des Producteurs de pays Entraygues-sur-Truyère

Composez et dégustez votre repas, réalisé à partir des produits de la région achetés. Animations 
musicales. Vente à emporter ou à consommer sur place. 

À partir de 18h Place de la République

Marché nocturne St-Côme-d'Olt

Venez découvrir et déguster les produits régionaux sur les marchés nocturnes de St Côme d'Olt, 
village classé "Plus Beaux villages de France" avec animations musicales

À partir de 18h30 Place de la Fontaine

Le petit marché Estaing

Producteurs et créateurs du coin ! avec animations et suivi du Son et Lumière. 
À partir de 18h Sur le quai du Lot



Festival du Rouergue Cultures du Monde Villecomtal

Le groupe repésentant le Portugal
Tarifs : Adulte : 6€

20h30 Salle des Fêtes

Repas l'Aveyron Décalé au restaurant le Chou Rouge Entraygues-sur-Truyère

L'Aveyron décalé, voyage des produits du terroir dans le monde des tapas. Réservation conseillée
Dîner

Infos : 05 65 48 58 03

Le son & lumière d'Estaing : 1 000 ans d'histoire Estaing

Le Son & Lumière d'Estaing : 1 000 ans d'histoire vous conte l'histoire de la famille d'Estaing et du 
Château, à la nuit tombée, au cours d'une mise en lumière de l'édifice  - Spectacle de 25 minutes 
environ. À la tombée de la nuit (varie en fonction de la saison - vérifier l'horaire ou vous 
renseigner auprès de l'OT)

À la tombée de la nuit Depuis le pont

Jeudi 11 août
Marché traditionnel Bozouls

Tarifs : Libre participation

Matin Allée Paul Causse

Marché des artisans créateurs Bozouls

Lauz'art  organise à Bozouls le marché des artisans créateurs.
De 9h à 19h

Yaka'Venir : Tyrolienne & Mur d'escalade Espalion

Dans le cadre du Festival Yaka'Venir
Tarifs : Gratuit

10h-12h et 14h-18h

Lâchers de truites - Rivière Lot  et Truyère Entraygues-sur-Truyère

Profitez des lâchers de truites sur les 2 belles rivières de 2ème catégorie, le Lot et la Truyère
Infos : 05 65 68 41 52

www.pecheaveyron.fr

Animation Pêche au féminin Espalion

Découverte de la pêche Toc-nymphe et flotteur session féminine - Tarif comprenant 
l'encadrement, la mise à disposition du matériel et la carte de pêche pour la durée de l'animation 
(Pass'Pêche)
Tarifs : 12€/pers.

De 17h30 à 20h
Infos : 05 65 68 41 52

Coupe de France de Quilles de Huit Espalion

18h, quarts de finales Seniors - 19h15, demi-finales Seniors, Féminines et Jeunes - 20h30, finale 
des Écoles de Quilles - 21h15, remise des récompenses Écoles de Quilles - 21h45, finales Seniors, 
Féminines et Jeunes - 23h, remise des récompenses Seniors, Féminines et Jeunes

À partir de 18h Foirail

Quilles de Huit - 2ème coupe du Canyon du Dourdou Bozouls

Venez découvrir le sport traditionnel de l'Aveyron.
A partir de 18h30 Parc Layrac

Lecture musicale "De choses en choses la 
collection"

Lassouts

Lectures de textes, accompagnées de musique (clarinette), en lien avec l'exposition à la 
menuiserie (galerie de Rodez).

19h30 Chapelle Notre-Dame d'Albiac
Infos : 05 65 48 09 61

Film documentaire sur l'Aubrac "Des Lumières et 
des Hommes"

Estaing

Projection et animation en présence du réalisateur Hervé JOSSO
Tarifs : Adulte : 5€ - Enfant -14 ans : Gratuit

20h30 Salle d'animation du Foirail
Infos : 05 65 44 80 61

Concert La Beluga : du feu sous la plume Entraygues-sur-Truyère

C. Mistral (voix), F. Montels (instruments anciens) et F. Lepagnol (MAO et slam) -  Dans le cadre du 
Festival de création et tradition occitanes

20h30 Salle multiculturelle

Concert au café de l'Indépendance Entraygues-sur-Truyère

Concert folklore (accordéon) avec Régine
Tarifs : Concert gratuit - Consommation payante - Repas sur réservation de préférence 

21h
Infos : 05 65 44 40 62

Vendredi 12 août
Marché traditionnel Entraygues-sur-Truyère

Matin Place de la République

Marché traditionnel Espalion Matin En ville

Animation pêche et nature pour les enfants Campuac

Vous découvrirez les principales espèces de poissons présentes dans le département de l'Aveyron, 
le matériel de pêche et la gestuelle nécessaire pour pratiquer. Matériel fourni, ainsi que la carte de 
pêche pour la durée de l'activité (Pass'Pêche). Animation encadrée par un animateur de l'école de 
pêche fédérale de l'Aveyron. Enfant de plus de 8 ans. (Si - 8 ans un adulte doit accompagner)
Tarifs : 12€/enfant

De 9h30 à 12h

Infos : 05 65 68 41 52

06 65 69 37 30

Tarif comprenant l'encadrement, la mise à 
disposition du matériel et la carte de pêche pour 
la durée de l'animation (Pass'Pêche)



Animation Pêche et Nature pour les enfants Le Nayrac

Vous découvrirez les principales espèces de poissons présentes dans le département de l'Aveyron, 
le matériel de pêche et la gestuelle nécessaire pour pratiquer (escher, lancer, ferrer et même 
décrocher un poisson). Matériel fourni, ainsi que la carte de pêche pour la durée de l'activité 
(Pass'Pêche). Animation encadrée par un animateur de l'école de pêche fédérale de l'Aveyron. 
Enfant de plus de 8 ans. (Si moins de 8 ans un adulte doit accompagner)
Tarifs : 12€/enfant

De 14h30 à 17h

Infos :
05 65 68 41 52

06 65 69 37 30

Ecole de Pêche Fédérale de l'Aveyron

Marché à Lioujas Lioujas À partir 17h Place de la Fontaine

Apéro concert chez Alavostra Entraygues-sur-Truyère

Venez passer une soirée sympathique chez Alavostra, artisan de l'apéro et producteur de frênette. 
Au programme concert indie folk : Mama Said, dégustation et tapas !

17h-2h Alavostra
Infos : 06 75 02 87 18

www.frenette-occitane.com/bar-spectacles/

Soirée guidance divinatoire Bozouls

Via la cartomancie, Delphine vous délivre des messages qui doivent vous être transmis, avec 
bienveillance et justesse. Séance individuelle de 15 min.

De 18h à 21h Moulin de Bozouls

Marché nocturne des Gourmands Estaing

Venez déguster les spécialités de nos producteurs locaux !

Vente à emporter ou à consommer sur place. 

À partir de 18h30 Place du Foirail

Tournoi estival de Tennis de Table Entraygues-sur-Truyère

Locaux, vacanciers, saisonniers, jeunes et moins jeunes, licenciés ou pas, venez participer au 
tournoi de Tennis de table
Tarifs : Inscription : 7€

19h30 Gymnase d'Entraygues
Infos : 06 72 20 64 15

cavarroc.benjamin@gmail.com

Concert Duo piano et clarinette Espalion

Le trio Klaon composé de trois musiciennes japonaises
Tarifs : Participation libre

20h30 Salle de la Gare

Festival du Rouergue Cultures du Monde Saint-Côme d'Olt

Le groupe repésentant les USA, avec la présence de la Bourrïero d'Olt
20h30 Place de la Mairie

Balade Nocturne en canoë-kayak et rafting Entraygues-sur-Truyère

 Venez pagayer dans la vallée du Lot à bord d'un canoë kayak ou d'un raft, seul ou à plusieurs, pour 
une descente nocturne de 5km.

Départ 21h Base du Port à Vieillevie
Infos : 04 71 49 95 8

www.asvolt.fr

Samedi 13 août
Marché Artisanal Espalion

Journée
Contre Allée,

bd Joseph Poulenc 

Atelier de Poterie Bozouls

Avec de l'argile auo-durcissante, venez patauger dans l'argile, mettre les mains dans la terre et 
laisser votre créativité s'exprimer. Accompagné d'Anna, céramiste et potière, vous fabriquerez 
ensemble des pièces uniques ! Installé dans le jardin d'Enclume et Barbotine, vous pourrez laisser 
libre court à votre imagination. La matière première vous sera fournie et vous repartirez avec vos 
créations.
Tarifs : 15€ / pers.

De 10h à 11h30

ou de 16h30 à 18h

Enclume et

Barbotine

Concert "Gric de Prat" Saint-Hippolyte

Musiques et chansons occitanes a danser, E. Roulet (recits, flûte traversière, fifre, cornemuse 
gascone), N. Roulet-Casaucau (chant, guitare), A. Hubert (basse, guitare) et E. Roulet (batterie) -  
Dans le cadre du Festival de création et tradition occitanes

16h Stade

Marché nocturne Coubisou

Venez (re)découvrir les producteurs locaux lors des marchés nocturnes à la Cave des Vignerons 
d'Olt à Coubisou. Possibilité de se restaurer sur place.

À partir de 19h
Maison de la Vigne du Vin

et des Paysages d'Estaing

Repas des chasseurs Saint-Geniez-des-Ers 19h En extérieur

La Ronde des Lucioles Estaing

- Visite nocturne aux flambeaux, 21h au foirail (sur réservation au 06 83 70 04 81, places limitées)

- Randonnée nocturne avec un arrêt à la chapelle de l'Ouradou, inscription à partir de 19h30 au 
foirail - Départ de la randonnée à 20h30 (se munir d'une lampe)

- Repas à partir de 22h (15€ tout compris, 1/2 tarif pour les - de 10 ans)

Samedi 13 et dimanche 14 août
Concours "Peintres au bord de L'eau" Espalion

Venez nombreux, artistes pro-amateurs-jeunes, partageons dans la joie notre passion !

Au Foirail et à la Grave



Le prochain calendrier couvrira la semaine du 13 au 21 août.

Pour y faire figurer des informations, envoyez vos éléments par mail : animation@terresdaveyron.fr avant le 9 août 2022.

/#terresdaveyronSuivez-nous sur les réseaux sociaux :

Office de Tourisme TERRES D’AVEYRON | Office de Tourisme TERRES D’AVEYRON | 2, boulevard Joseph Poulenc | 12500 Espalion | 05 65 44 10 63

www.terresdaveyron.fr

Vous souhaitez recevoir le programme en version numérique et vous abonner à notre liste de diffusion ?
Merci de compléter ce formulaire : https://bit.ly/NewsletterTA

Stage d'initiation au Tressage de Blé -  Les Bouquets 
de Moisson porte-bonheurs Rodelle

Venez découvrir le travail de la paille, matière noble et agréable à travailler. Approche ludique des 
différentes techniques de tressage de blé - Samedi : le matin et dimanche : la journée - 
(Accessibles dès 6 ans ; encadrement en fonction des capacités de chacun)
Tarifs : Adulte : 85 € (avec le repas du midi)

Vente livres et objets Espalion

Vente de livres le samedi et vente d'objets le dimanche - Le profit de ces ventes permettra de 
poursuivre la restauration de ce patrimoine.

Chapelle des pénitents

Fête à Espeyrac Espeyrac

- Samedi : 14h30, concours de pétanque aux abords de la salle des fêtes - 20h30, apéro concert 
avec le groupe "ATOMIC BOYS" suivi d'un bal avec "La BODEGA" - restauration sur place 
(brochettes de boeuf local et frites).

- Dimanche : 8h, déjeuner aux tripoux, steak ou tête de veau - 11h, messe animée par CLEF DE SOL 
- 12h, vin d'honneur offert par la municipalité - Après-midi 15h : Jeux inter-village (réserver au 
0671282938) et divers jeux pour enfants + exposition des "TROIS DAZES" - 20h, repas aligot 
saucisse suivi d'un bal musette animé par "ACCORDANSE" - 23h, grand feu d'artifice !

Fête à Saint-Hippolyte St-Hippolyte
- Samedi à partir de 18h au stade : Soirée spectacle de cirque, musique disco et feu d'artifice. 
Possibilité de se restaurer sur place avec au menu saucisse frites, sandwich, buvette, tarte. 

- Dimanche dans tout le village de 9h à 17h : marché, vide grenier, animations pour enfants (jeux 
gonflables, jouets en bois), messe, concours de pétanque, exposition des "Bêbêtes du sommet", 
bal trap, randonnée pédestre, restauration sur place (galettes salées, frites, crêpes) et buvette.

Dimanche 14 août
Marché traditionnel Saint-Côme d'Olt

Matin Place de la Fontaine

Repas champêtre et vin : La cuvée des ardoisières Anglars du Cayrol
Une journée conviviale pour partir à la découverte des ardoisières du Cayrol. Cuvée des 
ardoisières, vin d'Estaing AOC, vieilli dans un ancien tunnel  d'extraction d'ardoise

11h, rdv devant l'église, avant de descendre au site des ardoisières - 12h, repas champêtre avec 
aligot traditionnel, dégustation et vente du vin : Cuvée des ardoisières, vin d'Estaing AOC, vieilli 
dans un ancien tunnel d'extraction d'ardoise. Réservation avant le 9 août.

Matin

Les Folies Gillorguaises Gillorgues

Bar à vin, apéro-concerts en plein air, repas.
À partir de 19h

Repas sanglier à la broche Le Nayrac

Société GAF
19h Espace multiculturel

Infos : 05 65 48 11 30

Rue à Tire à l'Aligot Villecomtal
Repas en musique "un singe en hiver" - Réservation obligatoire. 
Tarifs : Adulte : 13€  - Enfant (- 10 ans) : 8€

À partir de 20h Rue de l'horloge

Concert "Gric de Prat : spectacle Aquitanià" Entraygues-sur-Truyère
E. Roulet, N. Roulet-Casaucau, A. Hubert et E. Roulet  -  Dans le cadre du Festival de création et 
tradition occitanes

20h30 Salle multiculturelle

Quine à Estaing Estaing

De nombreux lots à gagner
20h30 Salle d'animation, Foirail

Dimanche 14 et lundi 15 août
Grande Fête annuelle Pons (Entraygues-sur-Truyère)

- Dimanche : à partir de 18h30, repas et soirée dansante animée par l'orchestre Guillaume Fric 
(résa : 05 65 66 27 48 ou 05 65 66 01 90 - tarifs : 18€/adulte et 12€/enfant de - de 12 ans)

- Lundi : 11h, messe - 12h, apéritif en musique - Toute la journée, pesée du panier garni, jeu des 
enveloppes - 14h30, concours de pétanque - A partir de 15h, jeux de piste (équipe de 2 à 6 pers., 
2h de marche à la découverte du village ! rapidité, observation, mémoire... parcours enfant)


