– ANIMATIONS –
Programme du 1er au 16 Août 2020
Samedi 1er août- Soirée musicale et culinaire "New-Orleans" à Laugnac
Entrée libre. Menu sur réservation : Jambalaya, fromage ou dessert, au prix de 13.5€
+ infos : 07 67 16 13 04
Du 1er au 28 août : petite balade en poneys à Lacépède
Le centre équestre la Balarade propose une balade en poney autour des noisetiers de la
maison de la noisette. Un divertissement assuré, pour les petits. Au prix de 2€ le tour .
+infos: 06 83 01 70 42

Découverte œnologique à St Léon, tous les mardis de l’été.
Dégustation de nombreux crus et mets en harmonie.
+ infos et réservations : 06 89 25 06 49
Les mercredis du 15 juillet au 19 août inclus, pêche à la carpe
Au carpodrome du lac du touret, à St-Laurent
Les enfants, pourront vivre l’expérience de la pêche de 11h à 12h30 (matériel et
carte de pêche compris)
Animateur fédéral Alexandre diplômé BPJEPS Pêche de loisir
+infos 06.75.10.96.88 ou 06 75 10 96 88

Jeudi 6 août : Janouille en Vadrouille à Aiguillon dès 21h
Venez découvrir Le Guide-Bouffon, le fils bâtard du Roi Henri IV départ place

Soirée végétarienne à St Léon, tous les jeudis en juillet/ août.
Avec association de vins et mets sans produits animaliers
+ infos et réservations : 06 89 25 06 49

du 14 juillet.
Animation gratuite +infos : 05 53 88 95 85
Du 7 au 16 août – Les rencontres estivales à l’auditorium de Prayssas.

Concours de pétanque, tous les vendredis à 20h30 en juillet/août à Prayssas
A la mêlée en 4 parties. 2.50€ /personnes
+ infos et réservations : 05 53 95 00 15

Vendredi 7 à 18h : Concert jeune talent. Constant Despres au piano,
interprètera du Schumann, Ravel...
Samedi 8 à 18h : Jérôme Laran au Saxophone et Mickaël Ertzscheid au piano,
élus « Révélation classique » en 2004
Dimanche 9 à 16h : Quatuor saxophones interprètent Trenet, Piaf, Scott Joplin,...
Entrée avec participation libre. Ouverture du guichet 1h avant la représentation
+ info : 06 11 95 87 12 – https://www.institutmarcderanse.com/
Vendredi 14 août : Malt au Bistrot Garonne à St-Laurent au son des années 90 !
Dès

20h
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Entrée libre et gratuite. +infos : 05 53 87 21 81
Jusqu’au Samedi 15 Août- Exposition de Peinture à Montpezat.
Annie Palacio expose au moulin de Montpezat d’Agenais
+ infos : 05 53 95 02 14

en

vente.

Tous les samedis midi de l’été, pique-nique en forêt.
Pique-nique en forêt et découverte sensorielle dans un « parcours senteur »
+infos et réservations : 06 89 25 06 49
Tous les dimanches de l’été en juillet août, Yoga sur l'eau à DAMAZAN
Profitez d'un moment au calme sur le lac du Moulineau pour vous ressourcer en
faisant du yoga. Accessible à tous. Merci de venir avec son tapis.
Plein tarif : à partir de 10,00 (1heure)
+infos 06 85 76 64 91

Nos marchés traditionnels :

Nos marchés nocturnes tout l’été :

Le Samedi 15 août : vide grenier à Montpezat d'Agenais,

Mardi matin : Aiguillon

Lundi : Saint-Sardos

Venez participer un moment d'échanges et de convivialité garantit !

Mardi Ap. midi : Montpezat

Mardi : Damazan

+ infos : 05 53 95 02 14

Jeudi matin : Damazan
Vendredi matin : Aiguillon

Mercredi : Prayssas
Jeudi : Aiguillon

Dimanche matin : Prayssas

Vendredi : Frégimont

Dimanche 16 août à 14h : Concours de pétanque à Montpezat
rdv chemin de ronde du moulin + infos : 05 53 95 02 14
Point info

4, place du 14 juillet – 47190 Aiguillon

Tourisme

05 53 88 95 85 tourisme@ccconfluent.fr

Montpezat: les 31 juillet et 7 Août
À savoir : Les informations présentées sont celles à notre connaissance
au moment de l’impression du programme.

Samedi : Saint-Laurent

Retrouvez toutes les festivités sur le site https://www.tourisme-coeurlotetgaronne.fr/

