Détails des activités
Concours de belote : 4 parties - de nombreux lots à gagner (Jambons, lots de
viandes, bouteilles variées…- Soupe à l’oignon offerte 7.50€ par joueur
Balade sous les étoiles : découverte du ciel avec les yeux mais pas
que....organisée par le CAST47 - Gratuit
Concours de Pétanque : 4 parties en doublette, Jambons, bouteilles variées et
de nombreux lots à gagner 5€ par joueur
Ramène ta science : Activités ludo-scientifique pour les jeunes de 5 à 77 ans
organisée par le CAST47 avec réalisation de fusées à eau...- Gratuit
Repas Traiteur
Melon (porto) et jambon serrano, cochon à la broche et ses légumes, tarte aux
fruits, café et 1/4 de vin - Repas Adulte 15€ ; Repas Enfants 6 à 12 ans : 10€ ;
Repas Enfants de moins de 6 ans : Gratuit
Réservations (avant le mardi 4 juillet) : Internet, Epicerie de Tayrac, Mairie de
Tayrac
Animation Musicale : DJ Toinus et DJ Allan gratuit
Randonnée VTT nocturne : 21h30 Accueil Inscription à la halle (5€) - 22h départ;
circuit 30 kms ; pré-inscription sur Internet organisée par les VTT Crampons
Casque, gilet et lampe obligatoire
Randonnées VTT et pédestre : 8H Accueil café Inscription (5€, gratuit - 12
ans) 8H30 départ libre ; circuits 30 et 14 kms ; pré-inscription possible sur Internet
organisé par les VTT Crampons et le Comité des fêtes
Snack
melon, saucisse, merguez, ventrèche au choix frites, fromage, un verre vin ou
boisson Repas Adulte 7 € ; Repas Enfants 6 à 12 ans : 4 € ; Repas Enfants de
moins de 6 ans : Gratuit - sans réservations
Présents de samedi à dimanche midi : Jeux gonflable, pêche aux canards, glace à
l’italienne, crêpes, barbapapa...et buvette
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Programme TAYRAC en Fête 2017

Dimanche 9 juillet

Vendredi 7 juillet
21h

Concours de belote

7.5 €/p

21h

Balade sous les étoiles

gratuit

8h30

Randonnée VTT

5€

8h30

Randonnée pédestre

5€

12h

Snack

7/4 €

Pique-nique (tables, couverts… fournis)

Gratuit

Samedi 8 juillet
15h

Ramène ta science

Gratuit

15h

Concours de Pétanque

5 €/p

19h

Apéritif offert par la municipalité
avec surprise musicale

20h30

Repas Traiteur (réservation)

15/10 €

22h

Randonnée VTT nocturne

5€

22h30

DJ TOINUS et DJ ALLAN

Gratuit

