
L’ASSOCIATION LOU CASSE CAN DE LOUCHATS,L’ASSOCIATION LOU CASSE CAN DE LOUCHATS,L’ASSOCIATION LOU CASSE CAN DE LOUCHATS,L’ASSOCIATION LOU CASSE CAN DE LOUCHATS,    
L’ASSOCIATION PATRIMOINE ET CULTURE EN PAYS DE SEGUR DE L’ASSOCIATION PATRIMOINE ET CULTURE EN PAYS DE SEGUR DE L’ASSOCIATION PATRIMOINE ET CULTURE EN PAYS DE SEGUR DE L’ASSOCIATION PATRIMOINE ET CULTURE EN PAYS DE SEGUR DE 

CABANAC ET VILLAGRAINSCABANAC ET VILLAGRAINSCABANAC ET VILLAGRAINSCABANAC ET VILLAGRAINS    
vous convient 

 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2013, àDIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2013, àDIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2013, àDIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2013, à    
    
    

««««    LA  JOURNADELA  JOURNADELA  JOURNADELA  JOURNADE    »»»»    
    

10h10h10h10h    RendezRendezRendezRendez----vous Place de l’église à vous Place de l’église à vous Place de l’église à vous Place de l’église à Saint SymphorienSaint SymphorienSaint SymphorienSaint Symphorien 

Balade dans Balade dans Balade dans Balade dans l’univers d’enfant de François Mauriacl’univers d’enfant de François Mauriacl’univers d’enfant de François Mauriacl’univers d’enfant de François Mauriac    
guidée par Pascale De La PASSE ; promenade agrémentée de commentaires et de lectures 

autour du chalet Mauriac. 
    

12h3012h3012h3012h30    Apéritif sur la place de Louchats, accompagné de mots et de musiques par le 

 groupe Gric De Prat 
 

RRRRepasepasepasepas    : entrée, cochon de lait à la broche et son : entrée, cochon de lait à la broche et son : entrée, cochon de lait à la broche et son : entrée, cochon de lait à la broche et son  
accompagnement, pastis landaisaccompagnement, pastis landaisaccompagnement, pastis landaisaccompagnement, pastis landais    

 

16h16h16h16h        Spectacle musicalSpectacle musicalSpectacle musicalSpectacle musical    dans la salle des fêtes, dans la salle des fêtes, dans la salle des fêtes, dans la salle des fêtes,  
musique baroque gasconne, par le groupe  Gric De Pratmusique baroque gasconne, par le groupe  Gric De Pratmusique baroque gasconne, par le groupe  Gric De Pratmusique baroque gasconne, par le groupe  Gric De Prat    

 
 
Prix de la journéePrix de la journéePrix de la journéePrix de la journée : Adulte : 24 €24 €24 €24 € (repas et animation) / Enfant : 10101010    €€€€ (repas et animation) 

Prix du spectacle de l’aprèsPrix du spectacle de l’aprèsPrix du spectacle de l’aprèsPrix du spectacle de l’après----midi midi midi midi (à partir de 15h30) : Adulte : : : : 10 €10 €10 €10 € / Enfant : gratuitgratuitgratuitgratuit 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RéservationRéservationRéservationRéservation    : : : :     
    
Monsieur, Madame  _____________________________________________ 
Adulte(s)_______ x 24 € toute la journéetoute la journéetoute la journéetoute la journée                                     Adulte(s)_______ x 10 € l’aprèsl’aprèsl’aprèsl’après----midimidimidimidi  
Enfant(s) ______ x 10 € toute la journéetoute la journéetoute la journéetoute la journée                                      Enfant(s)_______ Gratuit l’aprèsl’aprèsl’aprèsl’après----midimidimidimidi  
 
TotalTotalTotalTotal    Journée : ___________ €                       OU               TotalJournée : ___________ €                       OU               TotalJournée : ___________ €                       OU               TotalJournée : ___________ €                       OU               Total    aprèsaprèsaprèsaprès----midi : ___________ €midi : ___________ €midi : ___________ €midi : ___________ €    
 
Merci de joindre votre règlement à votre réservation et de les faire parvenir avant le 28 Aout à :          

Association Lou Casse Can, Riflet, 33125 LOUCHATSAssociation Lou Casse Can, Riflet, 33125 LOUCHATSAssociation Lou Casse Can, Riflet, 33125 LOUCHATSAssociation Lou Casse Can, Riflet, 33125 LOUCHATS 


