Amis du Mas de Roujou, Place de la fontaine, Mas de Roujou

FOYER RURAL LIEURAN-CABRIERES

XVIIIèmes Estivales
du Mas de Roujou

.

Samedi 4 juillet 2009

Foyer rural 34800 Lieuran-Cabrières

AMIS DU MAS DE ROUJOU

FOYER RURAL - AMIS DU MAS
DECOUVERTE DU PATRIMOINE
Balade nouvelle formule : « à la fraîche »
7 h 45 : Rassemblement devant la fontaine du Mas
La vallée sous un angle inédit : promenade à la découverte
AMIS DU
MAS
DE ROUJOU
de trois capitelles
sur les
hauteurs
du Mas de Roujou

U_èmais prévoir
- 2 - Dans
la chapelle
:
(Circuit sans difficulté,
tenue
et chaussures
adaptées,
•
Peintres
et
photographes
locaux
casquette et eau)
Retour au Mas de Roujou vers 11 h
Pique-nique tiré du sac et sieste au bord de la Dourbie

17 h Moment musical : chanson à textes et slam
accompagnés à la guitare
MARCHE PAYSAN
18 h : Vin, tapenades, miel, cactées, plantes aromatiques…
(Selon la disponibilité des producteurs de la commune.)

APERO CONCERT
19 h Apéritif, puis repas, animés en musique par
le groupe Swing Gum
SPECTACLE
A la nuit tombée, Ciné Musique en plein air
avec le film de Buster Keaton « Sherlock Junior » ;
accompagnement musical de et par Roberto Tricari

XVIII èmes ESTIVALES
Inscription (repas du soir et spectacle)
à retourner accompagnée du paiement
avant le samedi 27 juin dernier délai :
• chez Régine Bernard, 34800 Lieuran-Cabrières
• chez Françoise Blanquer, 34800 Mas de Roujou
Tel : 04 67 96 12 59 (H.R.) ou 04 67 88 03 02 (soir)
Adultes ……………………………………. 15 €
Adhérents des Amis du Mas de Roujou ou du Foyer
Rural ……………………………………… 13 €
Enfants jusqu’à 10 ans …………………….10 €
----Bulletin à découper------------------------------------------------------

Chèque libellé à l’ordre des Amis du Mas de Roujou
Nom :……………………Prénom :………………….
Adresse :………………………………………………
…………………………………………………………
Ci-joint la somme de :
15 € x…..….. adultes non adhérents
10 € x…….... enfants
13 € x….……adhérents

=………
=………
=………

TOTAL =……...

(Prévoir petite laine ; repli possible en cas de mauvais temps)

XVIIIèmes ESTIVALES

FOYER RURAL - AMIS DU MAS

