Les animations en Adour-Madiran
Concours de belote
Organisé par la société de chasse

3 novembre
20 h 30
Salle des fêtes

MADIRAN
Concours de belote
Organisé par le comité des fêtes

4 novembre
20 h 30
Foyer

LABATUT RIVIERE
Tous les 1ers samedi du mois, venez participer aux concours de belote de Labatut-Rivière ! 8 concours sont organisés dans la soirée. Buvette sur
place. Engagement : 5 € par personne et par concours

Vide Maison
4 et 5 novembre
8 h 00 à 12 h 30 et 14 h 00 à 19 h 00
706 Avenue de Bordeaux

MAUBOURGUET
Week-end de l'humour
Organisé par l'association patrimoine

4 et 5 novembre
Samedi : 20 h 30 - Dimanche : 16 h 00
Salle des fêtes

LARREULE
L'association du Patrimoine vous propose un week-end sous le signe de l'humour avec 2 spectacles !
Samedi : 20 h 30 : " Une heure et demi de retard " de la Cie Les pieds dans le plat
Dimanche : 16 h 00 : "Bazar, vous avez dit bazar ? " de la Cie Les Allumées et mis en scène par Patrick LODE

Tarifs : 8 € le spectacle I 14 € les 2 spectacles I Gratuit pour les - de 12 ans

Matchs de rugby SOMR / LECTOURE
5 novembre

MAUBOURGUET
14 h 00 : SOMR équipe 2 / Lectoure équipe 2
15 h 15 : SOMR équipe 1 / Lectoure équipe 1 lieu

Ventes aux enchères : Les Barriques d'or
Organisées par Plaimont Producteurs et de la Cave de Crouseilles

6 novembre
a partir de 8 h 30
Cave de Crouseilles

CROUSEILLES
Nouvelle édition de la vente aux enchères des Pacherenc du Vic-Bilh de Plaimont Producteurs et de la Cave de Crouseilles !
Programme :
8 h 30 : Inscription à la vente aux enchères.
9 h 00 : Dégustation et présentation des treize barriques de Pacherenc du Vic-Bilh (dont deux de sec)
10 h 00 : Départ pour le vignoble.
10 h 00 : Casse-croûte vigneron animé par les chanteurs vignerons du Vic Bilh
11 h 00 : Vente aux enchères publique des Barriques d’or du Pacherenc du Vic-Bilh.
12 h 30 : Annonce de la Barrique d’or dont l’enchère aura été la plus élevée.
14 h 00 : Déjeuner sur invitation ou réservation auprès de Plaimont Producteurs au 05 62 69 62 87 (places limitées).
Informations Pratiques :



Inscription ou réservation auprès de Plaimont Producteurs au 05 62 69 62 87 (places limitées).

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

