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PARKINGS GRATUITS : Parc de l’Espérance / Parking des écoles / Pré - avenue du Château

Foire gourmande

  PARC DE L’ESPÉRANCE - sous halle couverte 
+ de 60 producteurs du Sud-Ouest proposeront une sélection de 
produits régionaux de qualité : canards, foies gras, caviar, escargots, 
salaisons, fromages, volailles de Noël, chocolats, pâtisseries, vins,  
bières et champagnes...
Paniers gourmands à gagner, bulletins d’inscription à retirer auprès 
des producteurs.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE de 9h à 18h & 
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE de 9h à 18h

SAMEDI 10 & DIMANCHE 11 DÉCEMBRE MIDI
 Parc de l’Espérance

Plusieurs stands restauration sous la halle couverte de la Foire gourmande : 
Canards, tricandilles, poulets fermiers, desserts, café, vins* ... 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE de 8h à 18h
 Dans les rues du centre bourg

Les exposants investiront les rues du centre-ville : habillement, 
alimentation, et autres stands à découvrir.

Grand déballage

Points restauration

  INAUGURATION SAMEDI 10 DÉCEMBRE à partir de 11h
Avec la participation de la Banda « les Sans soucis»  et de la confrérie des  
goûteurs de Tricandilles. 

 Liste des exposants sur labrede-montesquieu.fr

 Place de l’Eglise
Stands associatifs de restauration. 
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé



SAMEDI 10 DÉCEMBRE de 9h à 19h  
& DIMANCHE 11 DÉCEMBRE de 9h à 18h

 Parvis de l’Église
Participation de plusieurs artisans créateurs : bougies, bijoux,  
luminaires, produits cosmétiques naturels, savonnerie ou encore  
créations en bois flotté, ... Vente de sapins

  Animations Califourchon - 10 et 11 décembre
Place de l’Église, l’association Califourchon exposera ses animaux 
de ferme pour le plus grand plaisir des enfants : cochons,  
poneys, chèvres, ânes, lapins, vaches, moutons, volailles,  
camélidés... Des animations originales et gratuites sur le thème  
de Noël seront aussi proposées.

Marché de Noël 

Dîner  Concert
 Salle des Fêtes SAMEDI 10 DÉCEMBRE à 19h  

Repas du Chef Thibaut Servas : Pot-au-feu et tarte aux fruits
Concert du groupe CAPS NEGUES
18€ adultes / 9€ enfants jusqu’à 13 ans 
(plat + dessert + concert)
Vente sur billetterie.labrede-montesquieu.fr 
(Places limitées)

  Balade à poney - 10 et 11 décembre - Parc de l’Espérance 
avec le Club Rolly Poon’s samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 17h. 

  Procession des Lumières  - Samedi 10 décembre à 16h45 
Parc de l’Espérance : Départ parking de la Gare avec les Scouts et les 
échassiers de la Compagnie Soirs de Fêtes jusqu’à la place Montesquieu.  
Chocolat chaud offert par la Municipalité aux enfants participants.

Animations pour toute la famille
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  Chants de Noël - 10 et 11 décembre - Parvis de l’Eglise
Samedi à 18h30 avec la chorale de Noël « Enchanter sa vie »
Dimanche à 11h30 avec la chorale  « Jolly Trio »



www.conceptpiscineetspa.fr


