Adour Madiran : les animations du 8 au 13 mars
Entrée offerte aux femmes au Musée Archéologique
A l'occasion de la journée de la femme

8 Mars
9 h 00 12 h 30 et 14 h 00 à 17 h 30
140 Allées Larbanès ( entrée par l'office de Tourisme )

MAUBOURGUET
Banquet de chasse
Organisé par l'association de chasse

12 mars
12 h 00
Foyer rural

LABATUT RIVIERE
Menu : Potage, poisson, civet de sanglier, sanglier à la broche, gratin dauphinois, salade, fromage, dessert.Pensez à apporter vos couverts !
Tarif repas : 16 € . Inscription avant le 7 mars à : André Lemaitre 05 62 96 44 67, Régis Lasbats 06 83 45 62 66, Agence postale 05 62 96 34 00

Les samedis gourmands de Mélanie
Organisé par les vignerons de la cave de Crouseilles

12 mars
11 h 00 à 12 h 30
Chai Doléris

LEMBEYE
La gourmandise est votre seconde nature ? Voilà ce qui pourrait devenir votre rdv incontournable !
Mélanie, la gardienne du chai Doléris à Lembeye, vous invite tous les deuxièmes samedis du moi pour une dégustation mets et vins, accordé à la
perfection...
En compagnie des producteurs et vignerons, vous dégusterez les vins de la Cave de Crouseilles accordés avec les saveurs des produits locaux.
Ce samedi, venez découvrir des vins de la gamme Marie Maria accompagnés des chocolats de la Chocolaterie Verdier.
Gratuit. Renseignements et réservations : 05 59 68 20 79 ou chaidoleris@crouseilles.fr

Pièce de théâtre " La visite de la vieille dame "
Organisée par le théâtre des 7 chandelles et la troupe des Campagnols

12 mars
20 h 30

Centre culturel

MAUBOURGUET
Une comédie quelque peu cynique, une histoire de vengeance à l'humour grinçant qui met en scène tout un village confronté à un problème
de conscience… mis en balance avec un héritage. La mise en scène de Maya Arriz-Tamza sait donner à chacun sa pleine mesure. Un
spectacle réjouissant à ne pas manquer.
Tarif : adulte 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans

Brocante
Organisée par l'association AABSO

13 Mars
8 h 00 à 18 h 00
Place de la Libération

MAUBOURGUET
Inscription au 05 62 96 05 36.

