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
Tombola : Baptême pour 2 personnes en montgolfière (décollage dimanche 10
juillet à 8h en fonction des conditions météorologiques), 6 bouteilles de Baron
d'Ardeuil, 1 journée pour 2 au Pas de la case, 2 repas soirée gastronomique du
17/09/2016….- 2€ le billet en vente sur Internet, Epicerie de Tayrac, Mairie de
Tayrac
Randonnée Quad : 15H Accueil pilotes - 16H00 Départ - 19H Arrivée
22h30 Départ Nocturne ; 100 kms (rando + repas + nocturne 30€) - dossier
d’inscription et réservation sur Internet
Repas Traiteur : assiette fraîcheur, 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 5
juillet) : Internet, Epicerie de Tayrac, Mairie de Tayrac
DJ : « Pulsion Animation » gratuit
Randonnée VTT : 8H Accueil café Inscription (5€, gratuit - 12 ans)
8H30 départ libre ; 2 circuits 30 et 50 kms ; pré-inscription sur Internet
Randonnée pédestre : 8H Accueil café Inscription (5€, gratuit - 12
ans) 8H30 départ libre ; circuit 14 kms ; pré-inscription sur Internet
Marché fermier biologique : 9h : Des producteurs locaux vous proposent leur
produits frais en culture biologique. Pour le marché, pour consommer sur place
ou à la maison.
Marché gourmand Bio : repas pique-nique au choix : produits du marché, Pique
Nique sorti du panier...
Concours de Pétanque : 15h : 4 parties en doublette, Jambons, lots de viandes,
bouteilles variées et de nombreux lots à gagner 5€ par joueur
Snack : melon, saucisse/merguez frites, glace, café et boisson Repas Adulte 10
€ ; Repas Enfants 6 à 12 ans : 6 € ; Repas Enfants de moins de 6 ans : Gratuit Réservations (avant le mardi 5 juillet) : Internet, Epicerie de Tayrac, Mairie de
Tayrac

Tayrac En
Fête
8, 9, 10 juillet 2016

Jeux enfants gratuits, forains et buvette ouverts tout le week-end

Infos et Ré sa : www.comitedesfetes‐tayrac.fr ‐ 06 89 29 04 70
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Programme TAYRAC en Fête 2016

Dimanche 10 juillet

Vendredi 8 juillet
21h

Concours de belote

7.50 €/p
8h
8h30
8h30
9h
12h

Samedi 9 juillet

Baptême en montgolfière
Randonnée VTT
Randonnée pédestre
Marché fermier biologique
Marché gourmand biologique

5€

Pique-nique (tables, couverts… fournis)
16h

Randonnée Quad

20 €

15h

Concours de Pétanque

5 €/p

19h

Apéritif offert par la municipalité

Gratuit

20h

« Snack Foot » (réservation)

10 €

21h

Retransmission Finale de l’Euro

Gratuit

avec surprise musicale
20h30

Repas Traiteur (réservation)

22h30

Tirage TOMBOLA

15 €

Randonnée Quad nocturne
22h45

DJ « Pulsion Animation »

gratuit

