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INSCRIPTION REPAS 

 Nom, Prénom 
 
GARBURE – samedi 5/12/09 

   …… repas à 10 € soit …….. €

 

 Total ……

Chèque à établir à l’ordre de ‘Lo

Vendredi 4 et Samedi 5 Décembre 2009
 

Vendredi 4 Décembre
 
   16h30 : Lancement du 23
   18h00 : Préparation de la garbure
 : Ouverture du point don
   20h30  : Soirée café
    Balai Bourrelesque
    Entrée 5 € (gratuit pour les moins de 14 ans)
    Préinscription possible auprès des associations
  : Bar / buffet as
 

Samedi 5 Décembre
 
10h00 – 12h00 : Lavage de voiture 
10h00 – 18h00  : Collecte de dons
 : Vente d’objets
 : Vente de la 
 : Vente de crêpes, gâteaux, merveilles, boissons 
 : Photos « Guinguette
 : Structure gonflable pour les enfants
11h00 – 12h00 : Danse Africaine avec Mawela
    12h00 : Apéritif offert par la Pelote
    12h30 : Repas « Garbure
   Garbure –
 14h00 – 18h00
14h30 – 16h00 : Marche autour de Montardon
 : VTT 2 circuits 15 km (facile) et 28km 
15h00 – 16h00 : Mawela Afriqu’en Danse
16h00 – 17h00 : Rencontre interclubs
    20h00 : Apéritif (Punch avec et sans alcool)
    20h30 : Repas guinguette caribéenne
    Salade exotique, 
   Repas adulte 13 
    Accès possible à la soirée pour les gens qui ne mangent pas
 : Bar ouvert toute la soirée
 

 

 

INSCRIPTION REPAS – à retourner à la mairie avec le règlement avant le 26

Nom, Prénom ……………………………………………………………………….

samedi 5/12/09 – 12h Repas Guinguette – Samedi

€ soit …….. € ……. adulte(s)  à 13

……. enfant(s)  à   5

Total ……………… € 

Los Esvagats’ 

Vendredi 4 et Samedi 5 Décembre 2009

Décembre  salle polyvalente 

: Lancement du 23ème Téléthon en chansons par les enfants de l’école
: Préparation de la garbure et des crêpes 
: Ouverture du point don 

Soirée café-théatre  
Balai Bourrelesque avec la troupe Mysogénial 

€ (gratuit pour les moins de 14 ans) 
Préinscription possible auprès des associations 
Bar / buffet assuré sur place 

Samedi 5 Décembre   salle polyvalente 

: Lavage de voiture - groupe scolaire 
Collecte de dons  

ente d’objets, confiture, … 
: Vente de la garbure (3€ le litre, récipient non fourni) 
: Vente de crêpes, gâteaux, merveilles, boissons – chocolats …

Guinguette » pour avoir un souvenir de la journée
tructure gonflable pour les enfants 

: Danse Africaine avec Mawela 
offert par la Pelote 
Garbure » 
– Salade – Fromage – Crêpes – Café – vin : 10 

18h00 : Atelier décoration pour les enfants 
: Marche autour de Montardon – Rdv salle polyvalente –
: VTT 2 circuits 15 km (facile) et 28km - Rdv salle polyvalente

Afriqu’en Danse : spectacle en hommage à Michael Jackson
Rencontre interclubs de Judo 

(Punch avec et sans alcool) 
: Repas guinguette caribéenne - Animation Salsa (démonstration

Salade exotique, colombo de porc et son riz, farandole de desserts, vin 
Repas adulte 13 € - enfant (moins de 14 ans) 5 €  
Accès possible à la soirée pour les gens qui ne mangent pas

: Bar ouvert toute la soirée 

 

N°6 – Novembre 2009 

ie avec le règlement avant le 26 novembre 

………………………….. 

Samedi 5/12/09 – 20h30 

3 € soit ……… € 

5 € soit ….….. € 

 

 

Vendredi 4 et Samedi 5 Décembre 2009 

Téléthon en chansons par les enfants de l’école primaire 

chocolats … 
» pour avoir un souvenir de la journée 

: 10 € 
enfants  

– 2 € 
Rdv salle polyvalente – 2 € 

: spectacle en hommage à Michael Jackson 

démonstrations et initiations) 
e porc et son riz, farandole de desserts, vin  

Accès possible à la soirée pour les gens qui ne mangent pas : 5 €  



 

Mairie - 29, route de la Mairie  
Tél. 05 59 33 22 63  

 contact@montardon.org 

du lundi au je 
 vendredi de 9h à 12h  et 13h45 à 17h 
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 Marché
 

 

Vendredi 11 

 
Cette année, pour les fêtes de fin d’année, 

Marché Gourmand de Noël.Marché Gourmand de Noël.Marché Gourmand de Noël.Marché Gourmand de Noël.

Une quinzaine de producteurs locaux sera
réussir un repas de fête : foie gras, viandes, volailles, légumes, conserves, confiseries,  vins, 
gâteaux, sapins de noël …. 
 
Les commerçants du centre commercial seront ouverts durant le marché et proposeront un 
parcours découverte aux plus petits avec la venue du Père Noël 
 
A 19h00, chants de Noël avec La Chorale Paroissiale
animé par la Banda. 
 
A la sortie de l’école, venez passer un moment convivial en famille
Sans oublier les crêpes, le vin chaud et le 
 

Promenade en calèche avec le Père Noël

 
 
 
 
 
 

 

29, route de la Mairie - 64121 MONTARDON
Tél. 05 59 33 22 63 - Fax 05 59 33 32 60

contact@montardon.org
 

du lundi au jeudi de 9h à 12h et 13h45 à 18h 
vendredi de 9h à 12h  et 13h45 à 17h

Marché Gourmand de Noël 

11 Décembre de 16h00 à 2
Centre Commercial 

Cette année, pour les fêtes de fin d’année, Los Esvagats organisent le

    
Marché Gourmand de Noël.Marché Gourmand de Noël.Marché Gourmand de Noël.Marché Gourmand de Noël.    

    
    

de producteurs locaux sera présent pour vous proposer tout ce qu’il faut pour 
: foie gras, viandes, volailles, légumes, conserves, confiseries,  vins, 

Les commerçants du centre commercial seront ouverts durant le marché et proposeront un 
parcours découverte aux plus petits avec la venue du Père Noël en calèche.

La Chorale Paroissiale, suivis d’un apéritif offert par los Esvagats 

A la sortie de l’école, venez passer un moment convivial en famille. 
Sans oublier les crêpes, le vin chaud et le chocolat chaud préparés par l’APE.

Promenade en calèche avec le Père Noël 

 

  

à 21h00 

Los Esvagats organisent le 

présent pour vous proposer tout ce qu’il faut pour 
: foie gras, viandes, volailles, légumes, conserves, confiseries,  vins, 

Les commerçants du centre commercial seront ouverts durant le marché et proposeront un 
en calèche. 

d’un apéritif offert par los Esvagats 

chaud préparés par l’APE. 

 


