
	

Fête Locale de

Labastide-Clermont 
15-16-17-18 septembre 


POUR PLUS D’INFO


TEL : 09.80.81.45.56

Programme de la fête locale 
Organisée par la Municipalité de Labastide-Clermont

LUNDI 18 SEPTEMBRE

11h00 : Messe et dépôt de gerbe au 
monument aux morts


12H00 : Apéritif concert avec Patricia 
Feinder offert par la municipalité


13H00 : Restaurat ion sur place 
possible


14H30 : Concours de pétanque amical 
(ouvert à tous) doublette en 4 parties


16H00 : Jeux gonflables pour les 
enfants offerts par la municipalité


18H00 : Apéritif concert avec Patricia 
Feinder


20H00 :  Tajine sur réservation 
(09.80.81.45.56 / 05.61.91.89.55) 


10 € par personne


(venir avec vos couverts)


22H00 : Bal variétés avec Patricia 
Feinder
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VENDREDI 15 SEPTEMBRE
21H00 : Fête foraine


21H30 : Disco mobile animée par Armand PRIOLO


Projection de mousse à partir de 21h30 suivant la météo


SOIREE MOUSSE



	

SAMEDI 16 SEPTEMBRE DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

14H00 : Exposition de peinture au 
couteau salle des associations 
organisée par l’association du 
3ème âge 

15H00 : Tournoi de Môlky (jeu de 
quilles finlandais) organisé par 
l’association CLAC


15H00 : Exposition photo «  il était 
une fois à Labastide  » à l’école 
organisée par l’association CLAC


15H00 : Ouverture de la fête 
foraine 


18H00 : Apéritif concert animé par 
Audrey Durand (Chanteuse)

14H30 : Concours de pétanque 
officiel organisé par l’association La 
Boule Labastidienne


15H00 : Exposition photo «  il était 
une fois à Labastide  » à l’école 
organisée par l’association CLAC


18H30 : Apéritif concert scène 
ouverte thème flamenco manouche


2 0 H 3 0 : C a s s o u l e t ( t r a i t e u r 
Sagav iandes) sur réservat ion 
(09.80.81.45.56 et 05.61.91.89.55)


17€ par personne 


(venir avec vos couverts)


22H00 : Soirée Rock avec le 
groupe Gadzy


FÊTE FORAINE

JEUX MANÈGES 


AUTO-TAMPONS


