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Samedi  

Tout le mois 

Samedi  

Vendredi 

Dimanche  

Vendredi  

Vendredi  

Samedi  

Vendredi  

Lundi 

Mardi 9 août 

A partir de 7h30-Accueil de 
loisirs  
A partir de 14h-Club ados 

Le club Léo Lagrange  accueille 
vos enfants et ados .Sorties et 
animations seront proposées. 
Renseignements: 06.12.83.22.02 
 
Du 26 au 28 octobre– Voyage à 
Lourdes 
Le club Léo Lagrange organise  

un voyage à Lourdes 

« Pèlerinage des gardians » en 

pension complète 198€/personne. 

Renseignements & inscriptions 

A partir de 19h -Pétanque 
La Muscatière  organise un  
challenge au boulodrome.  
Ouvert à tous. Buvette et  

restauration sur place. 

Dès 15h-Pétanque 
La Muscatière Pétanque orga-
nise un concours départemen-
tal doublette promotion au bou-
lodrome. Buvette et restaura-
tion sur place. 

Dès 19h-Marché nocturne  
Le comité des fêtes organise un 
marché avec animation musi-
cale dès 21h concert rock  à 
l’esplanade Louis Huillet. 

A partir de 19h -Pétanque 
La Muscatière  organise un  
challenge au boulodrome.  
Ouvert à tous. Buvette et  

restauration sur place. 

De 9h/20h-Ball Trap 
L’amicale Ball Trap organise 
un Ball Trap sur l’aire des 
étangs, fosses chasseurs et 
fosses  
Tireurs. Buvette et repas sur 
place: 06.09.64.62.35  

Dimanche 

Dès 19h30-Bal des pompiers 
L’amicale des pompiers  
organise  son bal au Centre de 
Secours Valérie Astier . 
Buvette et restauration sur 
place. 
Menu: macaronade :10 € / 
personne.  
Réservation : 04 67 18 41 45 
tous les jours de 7h à 19h.  
 

À 11h-Messe de l’assomption 
La paroisse organise la messe 
de l’Assomption sur l’espla-

nade Simone Veil. 

Dès 19h-Pétanque 
La Muscatière Pétanque 
organise un challenge au 
boulodrome.  
Ouvert à tous. Buvette et  
restauration sur place. 

 
À 19h30-les mercredis de l’été 
Jeu de piste conté: les étangs 
aux rythmes des saisons  
Réservation:04 67 13 88 57 

siel@siel-lagune.org 

Dès 19h-Pétanque 
La Muscatière Pétanque organise 
un challenge au boulodrome. 
Ouvert à tous. Buvette et  
restauration sur place 

Dès 19h30-Pétanque 
La Muscatière Pétanque orga-
nise la journée du club réservée 
aux adhérents et licenciés. 
 

Dès 15h-Pétanque 
La Muscatière Pétanque organise 
un concours départemental dou-
blette promotion au boulodrome.  
Buvette et restauration sur place 
 
 
A partir de 7h-Vide grenier 
Le CCAS organise un vide grenier  
sur l’esplanade Simone Veil.  
Restauration sur place pas de  
réservations. 
Tarifs: piéton 5€; véhicule (4m) 8€; 
camion 10€. 
Renseignements au: 06.22.82.04.84 

Samedi  

Mardi 9 août 

Dès 19h Soirée mousse 
Le comité des fêtes orga-
nise une soirée mousse. 

mailto:siel@siel-lagune.org

