Dernière minute...
Exposition de peintures
Organisée par les Amis de Mazères

Du 1er au 17 Juillet
Eglise de Mazères

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE
Découvrez une exposition de peintures à l'église de Mazères.
Les artistes : Mmes Daussier et Simon.
Vernissage le 3 juillet à 18 h 00.

La semaine prochaine
Les 20 ans de Circ'Adour
Organisé par Circ'Adour

7 et 8 Juillet
Ecole de cirque Circ'Adour

JU-BELLOC
Circadour fête ses 20 ans !
Pendant 2 jours : du cirque, de la musique et pleins d'autres animations !
Au programme :
Vendredi 7 juillet :
19 h 00 : Ouverture du site en musique avec "Roms Attack"
20 h 30 : Spectacle du projet "Circ'en Bled" - Acrobates Marocains
22 h 00 : Animation par la troupe Darna (Tanger, Maroc) pour vous faire partager l'échange circassienne de l'été dernier avec les ados de Circ'Adour
Concert avec "Gramous vinaigrette" (groupe local de Jû-Belloc)
Samedi 8 juillet :
10 h 00 : Ouverture du site avec un marché animé "Que du Local !" et artisanal, producteurs locaux et réseau associatif (toute la journée avec animation cirque, conte,
musique, jeux)
17 h 30 : "Tous en piste !" Spectacle des jeunes circassiens présentant leur création
19 h 00 : Apéro concert avec "La fanfare du fond du bus"
20 h 30 : Spectacle de la Compagnie "Ap'Nez" (120 places - réservation conseillée). En parallèle pour ceux qui n'ont pas de places et en attendant les concerts : scène ouverte
avec les ados et la troupe de l'AFCA (école de cirque d'Aire sur Adour)
21 h 30 : Animation musicale avec "La fanfare du fond du bus" et "Kombo Loco"
Informations pratiques :





Tarifs spectacle : 12 € un spectacle, 20 € le pass I Pour les moins de 12 ans, 8 € un spectacle, 10 € le pass
Tarifs restauration avec la Guinguette du Petit Pont : 8 € entrée et plat I 12 € entrée, plat et dessert I 5 € pour les enfants
Renseignements et réservations : 06 04 15 35 01

Fête locale
Organisée par le comité des fêtes

Du 7 au 15 Juillet

LAHITTE-TOUPIERE
Lahitte-Toupière en fiesta pendant 5 Jours !
Au programme :
Vendredi 7 :
19 h 30 : Repas (jambon-melon, moules-frites, gâteau) + vin. Sous chapiteau, animé par la fanfare Funky " VGBB "
23 h 30 : Bal avec GALACTICA
Samedi 8 :
18 h 30 : Course landaise (inscriptions auprès de Flavien)

21 h 00 : Apéro tapas
22 h 30 : Bal avec GALACTICA
Dimanche 9 :
11 h 30 : Apéritif servi par les Conseillers
12 h 30 : Départ de la Sérénade
Vendredi 14 :
10 h 30 : Expositions de vieilles voitures et stands vintage
12 h 00 : Repas sur inscription
22 h 00 : Concert avec le groupe « DRIVIN’ SOUTH »
Samedi 15 :
14 h 00 : Concours de pétanque
Informations pratiques :






Tarifs du repas du vendredi 7 : 13 € pour les adultes I Enfants – de 10 ans : 6 € - inscription avant le 5 juillet
Tarifs du repas du vendredi 14 : 13 € pour les adultes I Enfants – de 10 ans : 5 € - inscription avant le 13 juillet
Tarifs de la course landaise : 10 € I Gratuit Enfants – de 16 ans
Inscriptions repas du vendredi 14 avant le 13 juillet 2017 : Flavien 06 64 46 40 65 ou Mauranne 06 15 52 19 67

Atelier photo
Organisé par l'Association Peleyre

8 Juillet
10 h 00 - 16 h 00
Association Peleyre

SAINT-LANNE
L'Association Peleyre organise un atelier photo sur le thème "Le portrait en lumière naturelle".
Cet atelier sera animé par Michel PECASSOU.
Informations pratiques :




Tarif : 15 €
Inscriptions : 05 62 31 96 44 ou association@peleyre.fr

Soirée découverte de l'association Handiforce et courage
Organisée par l'Association Handiforce et courage

8 Juillet
19 h 00

Salle polyvalente

MAUBOURGUET
Virginie Castaingp - Chassaigne a un objectif : participer au Tour de France 2020 avec son tricyle adapté qu'elle fait avancer avec ses bras !
Pour découvrir son parcours et la soutenir dans son projet, elle vous invite à la rencontrer lors d'une soirée découverte, autour d'un repas.
Informations pratiques :




Tarif repas : 10 € (vin compris)
Réservations : 06 76 90 11 61

Balade à vélo

Organisée par la Maison de l'Eau

11 Juillet
9 h 30 - 12 h 00
Maison de l'Eau

JU-BELLOC
Une balade à vélo pas comme les autres ! Pierre vous emmène sur les routes de campagne et sur le sentier de l'Adour afin de vous faire
découvrir les bords du fleuve et toutes ses histoires...
Informations pratiques :




Gratuit │ Vélos et casques fournis
Inscription obligatoire : 05 62 08 35 98

Les balades à vélo c'est tous les mardis de l'été !

Le mardi du vigneron
Organisé par la Maison des vins

11 juillet
11 h 30

Maison des vins

MADIRAN
Les vignerons vous emmènent à la découverte de leurs domaines ...
Tous les mardis, découvrez un domaine et ses vins au gré des anecdotes du vigneron lui-même.
Informations pratiques :




Tarif : 3 €
Informations à la Maison des Vins : 05 62 31 90 67

Le Mardi du Vigneron, c'est tout l'été ...

La Médiathèque de Maubourguet vous invite à un après-midi jeux original avec des jeux en bois surdimensionnés !
Informations pratiques :



Renseignements : 05 62 96 49 08

Après-midi jeux à la médiathèque
Organisé par la Médiathèque de Maubourguet

11 juillet
14 h 00 - 17 h 30
Médiathèque

MAUBOURGUET
Atelier vin et déjeuner
Organisé par le Château de Crouseilles

12 juillet

11 h 00
Château de Crouseilles

CROUSEILLES
Le mercredi, Crouseilles vous dévoile ses secrets !
Secrets de Vignerons et secrets de vinification, éveillez vos sens lors de cette dégustation singulière...
Votre découverte commence à 11 h avec la visite de la cave, la dégustation des vins en cours d'élevage et des grands vins de Madiran et
Pacherenc du Vic-Bilh dans le chai à barrique. Votre déjeuner gourmand vous sera servi à l'ombre des chênes centenaires du parc du
Château.
Informations pratiques :




20 € par personne I Places limitées
Informations et réservations : 05 59 68 57 14

Descente de l'Adour en Kayak
Organisée par la Maison de l'Eau

12 juillet
9 h 00 et 13 h 30
Maison de l'Eau

JU-BELLOC
Laissez-vous aller sur l'eau, installés dans un kayak, avec un guide pour tous les conseils utiles afin de maîtriser votre embarcation ...
Voici un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir la pratique du Kayak et l'Adour !
Informations pratiques :





Départs à 9 h 00 (jusqu'à 12 h 00) et à 13 h 30 (jusqu'à 16 h 30)
Places limitées │ Inscription obligatoire au 05 62 08 35 98
Tarif : 10 € par personne.

L'initiation au kayak c'est tous les mercredis de l'été...

Pour tout renseignement , l'équipe de l'Office de Tourisme est à votre disposition au 05.62.96.39.09

