MONTBRUN - LAURAGAIS

Du 23 au 25 septembre 2022
Venez faire la fête avec nous !!!

Le mot du Comité
Chers Montbrunoises et Montbrunois,
Le compte à rebours commence, dans quelques jours, c’est la fête à Montbrun
Lauragais !
Pendant trois jours le village connaîtra une grande effervescence.
Convivialité, joie et bonne humeur seront au rendez-vous cette année grâce
aux acteurs et partenaires qui se mobilisent pour vous offrir une belle fête
locale.
De nombreux rendez-vous sont proposés :
Dès l’ouverture de la fête le Comité se pli en quatre pour vous servir le jambon
à la broche avec son petit gratin dauphinois made by Greg !
Concours de pétanque, grillades, feu d’artifice, animations musicales, petit
tour de poneys, expositions de voitures anciennes sans oublier la visite de
notre moulin.
Vous trouverez le programme complet et les modalités d’inscription à
certaines manifestations en consultant ce livret.
Nous remercions toutes les personnes (de près ou de loin) qui font que cette
fête se réalise encore cette année.
Nous espérons que vous serez nombreux à participer aux activités qui vous
sont proposées et heureux de vous retrouver en famille, entre amis, entre
voisins autour d’un repas, d’un apéritif, d’une activité….
Et si l’envie vous en dit, vous serez le bienvenu pour rejoindre notre équipe.
Nous avons toujours besoin de bénévoles lors des animations.
Le comité des fêtes vous souhaite une très belle fête locale !

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
19h00 - Ouverture de la fête avec le
verre de l’amitié
19h30 – Menu jambon à la broche
avec son gratin dauphinois
Prix adulte :
Prix enfant :
(8 ans – 15 ans)

Moins de 8 ans :

.

15 €
10 €
GRATUIT

Apporter vos couverts
Les inscriptions sont obligatoires : 06 63 03 49 39

21h00 – Ambiance musicale

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
10h – L’Eco Montbrun Tour 2022 avec la
participation d’Autour de l’école le café sera offert
aux participants après la collecte. Rendez-vous sur le parking de l’école.

14h00 - Concours de pétanque
Prix inscription : 5€ / pers.

19h00 – Apéritif du Comité
19h30 – Restauration
Apporter vos couverts
Prix adulte (Entrecôte/Frites/ 1 Boisson) : 18 €
Prix enfant (Nuggets/Frites/1 Boisson) : 10 €

Inscriptions obligatoires : 06 63 03 49 39

21h30 – Soirée avec VINYL STORY
22h30 - Feu d’artifice et reprise du bal

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
9h30 - La Paroisse vous invite à la Messe en
musique.

10h30 - La Mairie vous invite à participer au
dépôt de gerbe au Monument aux Morts,
suivi du vin d’honneur offert par la
municipalité.

15h – 17h Visite du moulin et balade en
poneys

15h – 18h VINYL STORY

Pendant toute la fête
Manèges enfants, auto tamponneuses, tir, buvette….

Merci aux artisans et services sur la
commune
Artisans
Garage du Capelie

05 61 81 16 76

Plomberie Ramonage
Mathieu Maureau

06 76 49 43 60

Travaux Public
Cousins TP

06 12 04 73 54

Vente de Véhicules
A.U.T.O.P 31

06 84 07 51 59

Architecte d’intérieur
et décoratrice
Cindy Petitprez

07 80 97 70 15

& Services
Ecuries du Prévôt
Taxi
Mathieu De La Hoz

06 82 03 38 38
06 10 58 56 12

