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Plus d’infos sur toutes les idées de sorties dans le Gers

www.tourisme-gers.com

Gers, cœur de Gascogne et du Sud-Ouest®

Fêtes et Manifestations
CAFÉ DES LANGUES
le 16/10/2020
Café des Langues: Le Comptoir des Colibris vous propose à 18h00 des conversations en
langues étrangères animées par des facilitateurs, espagnol, anglais...Participation volontaire et
responsable ! Ambiance conviviale !

Lieu
Le Comptoir des Colibris
Place de la halle
32430 Cologne

Renseignements / Informations
Le Comptoir des Colibris
32430 Cologne
Téléphone : +33(0)5 62 06 73 45
Email : lecomptoirdescolibris@sfr.fr

Périodes
16/10/2020 au 16/10/2020
Jour

Type

Vendredi

Ouverture

Période 1
18:00

Période 2

DINER VEILLÉE A LA FERME DES ÉTOILES
du 30/10/2020 au 31/10/2020
du 23/10/2020 au 24/10/2020
du 16/10/2020 au 17/10/2020
du 09/10/2020 au 10/10/2020
du 02/10/2020 au 03/10/2020
du 25/09/2020 au 26/09/2020
du 18/09/2020 au 19/09/2020
du 11/09/2020 au 12/09/2020
du 04/09/2020 au 05/09/2020
Partagez un repas gourmand typiquement gersois et une fois la nuit tombée, laissez-vous guider par un animateur spécialisé
lors d'une veillée d'observation du ciel au télescope. Une soirée insolite au plus près des étoiles !

Lieu
La ferme des étoiles
32380 Mauroux

Renseignements / Informations
Le monde de la ferme des étoiles
Moulin du roy
32500 Fleurance
Téléphone : +33 (0)5 62 06 09 76
Web : http://www.fermedesetoiles.com

Programme
Un dîner convivial et une merveilleuse veillée dans le cadre chaleureux de la Ferme des Etoiles voilà le principe de ces
soirées. Celles-ci sont spécialement conçues pour vous permettre de découvrir le ciel en famille ou entre amis. La
soirée débute à 19h30 dans une ambiance conviviale et avec un repas traditionnel. Au menu: * Apéritif : PousseRapière * Soupe gasconne au Foie-gras * Confit et gratin dauphinois * Croustade gasconne * Vin et café compris.
Tandis que le crépuscule vous enveloppe alors peu à peu, les premières étoiles apparaissent. C'est le moment
d'admirer le ciel à l’oeil nu puis grâce aux instruments exceptionnels de la Ferme des Etoiles (télescope de 620 mm et
la plus grande paire de jumelles du Monde). Vous découvrirez alors des images extraordinaires sur les merveilles de
notre Univers. En cas de mauvais temps, la soirée d’observation sera remplacée par des activités: séance de
planétarium ou diaporama sur «Les secrets de notre Univers». Aucune connaissance en astronomie n'est requise

Périodes
02/10/2020 au 03/10/2020
Jour

Type

Vendredi

Ouverture

19:00

Période 1
00:00

Période 2

Samedi

Ouverture

19:00

00:00

16/10/2020 au 17/10/2020
Jour

Type

Période 1

Période 2

Vendredi

Ouverture

19:00

00:00

Samedi

Ouverture

19:00

00:00

23/10/2020 au 24/10/2020
Jour

Type

Vendredi

Ouverture

19:00

Période 1
00:00

Période 2

Samedi

Ouverture

19:00

00:00

09/10/2020 au 10/10/2020
Jour

Type

Période 1

Période 2

Vendredi

Ouverture

19:00

00:00

Samedi

Ouverture

19:00

00:00

30/10/2020 au 31/10/2020
Jour

Type

Vendredi

Ouverture

19:00

Période 1
00:00

Période 2

Samedi

Ouverture

19:00

00:00

25/09/2020 au 26/09/2020
Jour

Type

Période 1

Période 2

Vendredi

Ouverture

19:00

00:00

Samedi

Ouverture

19:00

00:00

04/09/2020 au 05/09/2020
Jour

Type

Vendredi

Ouverture

20:00

Période 1
01:00

Période 2

Samedi

Ouverture

20:00

01:00

11/09/2020 au 12/09/2020
Jour

Type

Vendredi

Ouverture

20:00

Période 1
01:00

Période 2

Samedi

Ouverture

20:00

01:00

18/09/2020 au 19/09/2020
Jour

Type

Période 1

Période 2

Vendredi

Ouverture

19:00

00:00

Samedi

Ouverture

19:00

00:00

FESTIVAL RONDEU HORS SES MURS - LAÜSA
le 16/10/2020
Lors des années paires, le festival "Lo Rondèu de Castelnau" laisse place au "festival Rondèu
hors ses murs".
Pour l'occasion, venez découvrir l'univers musical du groupe "Laüsa" lors d'une soirée conviviale.

Lieu
Salle des fêtes
32450 Castelnau-Barbarens

Renseignements / Informations
Lo Rondeu de Castelnau
32450 Castelnau-Barbarens
Téléphone : +33 (0)5 62 65 83 51
Web : http://https://www.lorondeu.com/lausa

Programme
"Laüsa" est un voyage musical qui puise son identité dans la tradition musicale gasconne, se permet quelques détours
« à travers chants » aux couleurs méditerranéennes et atlantiques et aussi bien aux sonorités empruntées des
musiques actuelles. Riche de collectages minutieusement réarrangés mais également de compositions personnelles,
Laüsa vous embarque pour un tourbillon généreux pour vous faire danser des pieds à la tête !

Tarifs
(2020) Adulte () : 8.00 €,
(2020) Gratuit (Moins de 18 ans) :

Périodes
16/10/2020 au 16/10/2020
Jour

Type

Vendredi

Ouverture

Période 1
20:30

Période 2

LES SECRETS D'UN GRAND VIN AU CHATEAU MONTUS ET CHATEAU
BOUSCASSÉ, 5* BETTANE ET DESSEAUVE
du 16/10/2020 au 17/10/2020
Visite des Châteaux Montus & Bouscassé et déjeuner
Durée : 4h00 - Sur réservation
- Présentation de la philosophie d'Alain Brumont, créateur avant-gardiste de cuvées iconiques
- Visite de château Montus enregistré aux monuments historiques, son cuvier bacchique et sa cathédrale du tannat, parmi les
plus beaux chais du monde,
- Découverte du chai de chateau Bouscassé, 1er chai souterrain de l'appellation, suivie d'une dégustation accompagnée
d'amuse-bouche.
Accords Mets et Vins à la Table de Bouscassé.
Déjeuner d'exception autour de la production saisonnière du potager de 1000m2 du Château Bouscassé et de l'excellence
des filières agroalimentaires locales.
50€/personne
Les Vignobles BRUMONT se réservent le droit d'annuler cette prestation en cas de force majeure, indisponibilité soudaine et
non prévisible du guide, ou en cas de nombre insuffisant de participants.

Lieu
Chateau Bouscassé
32400 Maumusson-Laguian

Renseignements / Informations
SA Vignobles BRUMONT - Château Montus et Château Bouscassé
Château Bouscassé
32400 Maumusson-Laguian
Téléphone : +33 (0)5 62 69 74 67
Email : contact@brumont.fr
Web : http://www.brumont.fr

Tarifs
(2020) Adulte () : 50.00 €,

Périodes
16/10/2020 au 17/10/2020
Jour

Type

Période 1

Vendredi

Ouverture

10:30

Samedi

Ouverture

10:30

Période 2

DÉJEUNER DÉGUSTATION VINS DE PLAIMONT ET TAPAS AU
MONASTÈRE DE SAINT MONT
le 16/10/2020
Rendez-vous à 11h00 à la boutique de la Cave de Saint-Mont pour ce fascinant week-end
"Vignobles & Découvertes !"
Vivez, partagez, dégustez au cœur de notre destinations.
Au programme :
Déjeuner dégustation Vins de Plaimont et Tapas au Monastère de Saint-Mont
Votre guide vous initiera aux notions de terroirs et de cépages locaux en parcourant la parcelle de vigne d'un grand vin, puis
vous serez guidé vers la cave du Monastère datant du XVe siècle, construite par les moines bénédictins, pour un déjeunerdégustation autour d'une sélection de 4 vins accordés à 4 tapas locaux du Chef.
Visite commentée de 2h30.
Réservation obligatoire au 07 72 13 92 00

Lieu
Boutique St Mont
101 rue Bernard Tumapaler
32400 Saint-Mont

Renseignements / Informations
Plaimont
32400 Saint-Mont
Téléphone : +33 (0)5 62 69 61 68
Web : http://https://www.plaimont.com/oenotourisme-visite/degustation-tapas-vins-monastere-de-saint-mont/

Tarifs
(2020) Adulte (visite et déjeuner) : 50.00 €,

Périodes
16/10/2020 au 16/10/2020
Jour

Type

Vendredi

Ouverture

Période 1
11:00

Période 2

MATCH D'IMPRO FRANCE/TOULOUSE AU THÉÂTRE DES CARMES
le 16/10/2020
Suite aux annonces des autorités Belges concernant l'épidémie COVID-19, l'équipe d'impro de
Belgique est contrainte d'annuler son déplacement à Condom.
C'est l'équipe de France professionnelle qui défiera la Compagnie Bulle Carrée de Toulouse.

Lieu
THÉÂTRE DES CARMES
32100 Condom

Renseignements / Informations
Centre Culturel
Rue de l'Evêché
32100 Condom
Téléphone : +33 (0)5 62 28 47 21
Web : http://www.condom.org

Programme
Face à l'équipe de France, une poignée de challengers toulousains, triés sur le volet, surexcités à l'idée de se mesurer
à eux! L'arbitre, ce rabat-joie que nous adorons détester, ne leur fera aucun cadeau : improvisation à la manière d'une
comédie musicale, d'un western, de Marcel Pagnol, science-fiction, théâtre de boulevard... Alors, qui remportera vos
suffrages ?

Tarifs
(2020) Adulte (tarif réduit) : 11.00 €,
(2020) Adulte () : 14.00 €,
(2020) Enfant (-12 ans) : 5.00 €,

Périodes
16/10/2020 au 16/10/2020
Jour

Type

Vendredi

Ouverture

Période 1
20:30

Période 2
22:15

DÉGUSTATION AUX "GÎTES LES VIEUX CHÊNES"
le 16/10/2020
Pour "Ce Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes".
Marie-Hélène et Jean-Claude PERUSKO vous reçoivent dans leurs charmants gîtes aux doux
noms des Mousquetaires.
Au programme :
Vendredi, 18h :
Dégustation de plusieurs Armagnacs (XO, Hors d'âge et millésimes) animée par un producteur du
Château De Laubade du Bas-Armagnac, avec surprise en fin de dégustation.
Référence incontestable de l'Armagnac, le château de Laubade comporte 110 hectares de vignes
dans les meilleurs terroirs du Bas-Armagnac.
Il élabore des armagnacs d'assemblage et des armagnacs millésimés : plus de 70 millésimes
différents, le plus vieux datant de 1888.
Participation : 15 €/personne
Réservation obligatoire au 06 10 24 54 84.

Lieu
Les Vieux Chênes
Haouret
32230 Courties

Renseignements / Informations
Les Vieux Chênes
Haouret
32230 Courties
Téléphone : +33 (0)6 10 24 54 84
Web : http://www.gitedugers-lesvieuxchenes.fr/

Tarifs
(2020) Adulte () : 15.00 €,

Périodes
16/10/2020 au 16/10/2020
Jour

Type

Vendredi

Ouverture

Période 1
18:00

Période 2

DEPUIS LES "GÎTES LES VIEUX CHÊNES" PRENEZ DE LA HAUTEUR
du 16/10/2020 au 18/10/2020
Pour "Ce Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes".
Marie-Hélène et Jean-Claude PERUSKO vous reçoivent dans leurs charmants gîtes aux doux
noms des Mousquetaires pour une expérience unique, prenez de la hauteur.
Baptême de l'air en montgolfière, proposé par l'association Montgolfière Événements.
Tôt le matin découvrez un panorama comme vous ne l'avez jamais vu.
En fonction bien sur de la météo et de l'évolution des mesures sanitaires.
Départ tôt le matin :
Du vendredi 16 au dimanche 18 à raison de 3 personnes maximum par vol (2 vols le vendredi, 2 vols le samedi, 1 vol le
dimanche).
Coût : 200 €/personne
Certificat d'ascension et verre de Pacherenc du Vic Bilh de la cave Plaimont à l'atterrissage.
Réservation obligatoire au 06 10 24 54 84.

Lieu
Les Vieux Chênes
Haouret
32230 Courties

Renseignements / Informations
Les Vieux Chênes
Haouret
32230 Courties
Téléphone : +33 (0)6 10 24 54 84
Web : http://www.gitedugers-lesvieuxchenes.fr/

Tarifs
(2020) Adulte () : 200.00 €,

Périodes
16/10/2020 au 18/10/2020
Jour

Type

Dimanche

Ouverture

Vendredi

Ouverture

Samedi

Ouverture

Période 1

Période 2

FESTIVAL CIRCA - PRESQUE PARFAIT OU LE PARADIS PERDU
du 16/10/2020 au 17/10/2020
Le festival CIRCA 2020, vous invite à vous détacher du réel et de ses doctrines par la force de
l'imagination avec un spectacle fantastique sur la création, mêlant manipulation d'objets, danse et
musique.

Lieu
Dôme - CIRC
Allée des arts
32000 Auch

Renseignements / Informations
CIRC
Allée des arts
32000 Auch
Téléphone : +33 (0)5 62 61 65 02 - - +33 (0)5 62 61 65 00
Web : http://www.circa.auch.fr

Programme
Cie PRÉ-O-COUPÉ / Nikolaus - 1ères représentations. Nikolaus, emblématique clown fidèle de CIRCa depuis ses
débuts revient ici nous conter une histoire qu’il qualifie lui-même de « très poétique, inoubliable, et incroyablement
insidieuse. » Tout commence avec un bonbon… la tentation… la perte de l’innocence, la prise de conscience… en
somme le début de l’histoire de la condition humaine ! Voilà l’histoire que Nikolaus aimerait raconter, comme un
programme de déculpabilisation, mais où il est surtout question d’une certaine inconscience collective ! Et ici et comme
toujours avec cet artiste déjanté, tout va s’enchaîner à grand renfort de déséquilibres et de relations de cause à effet !
Portés acrobatiques, corde volante, cascades… Presque Parfait bascule dans le chaos et se termine dans la fête !

Tarifs
(2020) Réduction () : Le tarif réduit s'adresse aux demandeurs d'emploi, aux jeunes de moins de 21 ans et aux
étudiants. Un justificatif doit être présenté lors du retrait des billets.
(2020) Adulte () : 19.00 €,

Périodes
16/10/2020 au 17/10/2020
Jour

Type

Période 1

Période 2

Vendredi

Ouverture

20:30

22:00

Samedi

Ouverture

18:00

19:30

CONCERT AU CASINO - A LA FENETRE
le 16/10/2020
Concert au Casino, par "A la fenêtre".
"Nous jouons, à notre manière, des chansons de divers styles (rock, folk, rock and roll, ballades),
des années 50 à nos jours : Wilson Pickett, The Beatles, ZZ Top, AC/DC, Muse, Oasis, Coldplay,
etc.. Nous jouons également nos propres chansons en français. Point commun de ce répertoire :
nos voix en harmonie ! Et le public adore le chant à plusieurs voix!"

Lieu
Casino de Lectoure
4 avenue Jacques Descamps
32700 Lectoure

Renseignements / Informations
Casino de Lectoure
4 avenue Jacques Descamps
32700 Lectoure
Téléphone : +33532263140

Tarifs
(2020) Gratuit () :

Périodes
16/10/2020 au 16/10/2020
Jour

Type

Vendredi

Ouverture

Période 1
21:30

Période 2

EXPOSITION ARTISANALE DE L'UNIVERSITE THERMALE A BARBOTAN
le 16/10/2020
Exposition Artisanale organisée par l'Université Thermale à la Maison du Tourisme.
Entrée libre. 05 62 08 37 65

Lieu
maison du tourisme
Place Armagnac
32150 Cazaubon

Renseignements / Informations
UTEPSIA
Place Armagnac
32150 Cazaubon
Téléphone : +33 (0)5 62 08 37 65

Périodes
16/10/2020 au 16/10/2020
Jour

Type

Vendredi

Ouverture

Période 1
9:

Période 2
18:

FESTIVAL CIRCA - GHOST LIGHT : ENTRE LA CHUTE ET L'ENVOL
du 16/10/2020 au 17/10/2020
Le festival CIRCA 2020, vous invite à vous détacher du réel et de ses doctrines par la force de
l'imagination avec un spectacle fantastique sur la création, mêlant manipulation d'objets, danse et
musique.

Lieu
Salle du Mouzon
17, Rue du Général de Gaulle
32000 Auch

Renseignements / Informations
CIRC
Allée des arts
32000 Auch
Téléphone : +33 (0)5 62 61 65 00 - - +33 (0)5 62 61 65 02
Web : http://www.circa.auch.fr

Programme
Dès 8 ans. Ils nous arrivent du Québec et leur duo est reconnu pour être une référence incontournable de la bascule.
Et c’est justement sur cet agrès, qu’ils cherchent à réinventer, que repose leur spectacle : une bascule rotative qui
ouvre le champs des possibles et offre au public de nouveaux angles de vue. Elle les propulse dans la théâtralité des
corps, dans le jeu fertile de l’envol et dans la provocation de la chute, pour une rencontre avec eux-mêmes et avec
l’autre. Ils sont accompagnés dans ce clair-obscur acrobatique d’un musicien qui crée en direct l’ambiance sonore,
dans laquelle la bascule a aussi toute sa place.

Tarifs
(2020) Adulte () : 19.00 €,
(2020) Réduction () : Le tarif réduit s'adresse aux demandeurs d'emploi, aux jeunes de moins de 21 ans et aux
étudiants. Un justificatif doit être présenté lors du retrait des billets.

Périodes
16/10/2020 au 17/10/2020
Jour

Type

Période 1

Période 2

Vendredi

Ouverture

20:30

21:30

Samedi

Ouverture

19:30

20:30

FESTIVAL CIRCA - GALAPIAT CIRQUE, L'ANE & LA CAROTTE
du 16/10/2020 au 17/10/2020
Le festival CIRCA 2020, vous invite à vous détacher du réel et de ses doctrines par la force de
l'imagination avec un spectacle fantastique sur la création, mêlant manipulation d'objets, danse et
musique.

Lieu
Chapiteau bas - CIRC
32000 Auch

Renseignements / Informations
CIRC
Allée des arts
32000 Auch
Téléphone : +33 (0)5 62 61 65 00 - - +33 (0)5 62 61 65 02
Web : http://www.circa.auch.fr

Programme
Galapiat Cirque / Lucho Smit Création 2020 Dès 7 ans. En piste, un homme s’est lancé le défi d’enchaîner une série
d’exploits : saut du lion, réalisation d’une crêpe Suzette flambée en Rola-Bola, puce sauteuse, parcours d’obstacles
avec une torche en équilibre sur le nez, numéro de l’oiseau qui a le vertige... De dégringolades sur corde lisse en
équilibres improbables, Lucho Smit est obnubilé par un but qu’il n’atteindra sans doute jamais et s’obstine à vouloir
aller encore plus vite, plus loin, plus haut… Jouant avec les codes du cirque classique, il nous raconte les exploits du
cirque d’hier et ceux d’aujourd’hui. Ici, les héros du cirque sont des héros tragiques et leur virtuosité n’est rien de plus
qu’une tentative absurde vouée à l’échec. L’âne & la carotte est une petite mise en abîme de l’humanité, du cirque et
de son histoire.

Tarifs
(2020) Réduction () : Le tarif réduit s'adresse aux demandeurs d'emploi, aux jeunes de moins de 21 ans et aux
étudiants. Un justificatif doit être présenté lors du retrait des billets.
(2020) Adulte () : 19.00 €,

Périodes
16/10/2020 au 17/10/2020
Jour

Type

Période 1

Vendredi

Ouverture

22:30

Samedi

Ouverture

16:30

Période 2

VISITE DE LA PALMERAIE DE SARTHOU ET DECOUVERTE DE LA
SPIRULINE
le 16/10/2020
Départ de Barbotan en bus à 14h30, retour à Barbotan à 19h30.
Visite du jardin exotique de Bétous de 2.50 ha classé Jardin Remarquable pour une visite de la
palmeraie, la bananeraie,son parc environnemental de 8 h, la serre aux plantes exotiques,
sculptures d'art contemporain, art africain... ancienne ferme gasconne et ses animaux
Départ pour Mormès pour la visite guidée de la ferme de spiruline où vous découvrirez cette algue aux propriétés étonnantes
! 25€/pers.15 pers minimun.

Lieu
Maison du Tourisme et du Thermalisme
Place Armagnac
Barbotan Les Thermes
32150 Cazaubon

Renseignements / Informations
OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME DU GRAND ARMAGNAC
Place Armagnac
Barbotan Les Thermes
32150 Cazaubon
Téléphone : +33 (0)5 62 69 52 13
Email : info.tourisme@grand-armagnac.com
Web : http://www.grand-armagnac.com

Tarifs
(2020) Adulte () : 0.00 €, 15 pers minimun

Périodes
16/10/2020 au 16/10/2020
Jour

Type

Vendredi

Ouverture

Période 1
14:30

Période 2
19:

CONCERT JOHNNY MAKAM
le 16/10/2020
Johnny Makam et ses musiciens vous invitent à suivre, avec eux, le chemin des musiques
traditionnelles des Balkans. Un héritage multiculturel qui n'hésite pas à adopter de nouveaux
instruments et sonorités, à mélanger musiques anciennes et modernes, improvisations et
écritures.

Lieu
CRI'ART
16, rue Rouget de Lisle
32000 Auch

Renseignements / Informations
CRI'ART
32000 Auch
Téléphone : +33 (0)5 62 60 28 17
Web : http://www.imaj32.fr/

Programme
Pour un accueil dans les meilleures conditions, toutes les places sont assises, avec une jauge réduite à 70 personnes.
En route donc vers le grand blues de l'Anatolie Turque et les rythmes aksak tranchants comme des sabres.

Tarifs
(2020) Gratuit () :

Périodes
16/10/2020 au 16/10/2020
Jour

Type

Jeudi

Ouverture

Période 1

Période 2

19:00

SOIREE JEUX AVEC LA LUDOTHEQUE
le 16/10/2020
Venez jouer seul, en famille ou entre amis....Jeux d'ambiance, de stratégie, d'observation,
d'adresse, de hasard, jeux coopératifs....
A partir de 20h30 au local permanent de la Ludothèque Val de Gers sur la place Carnot.
Gratuit et ouvert à tous, débutants ou experts.
SUR INSCRIPTION

Lieu
Ludothèque
1 place Carnot
32260 Seissan

Renseignements / Informations
Ludothèque
Téléphone : +33 (0)5 62 07 64 39

Tarifs
(2020) Gratuit () :

Périodes
16/10/2020 au 16/10/2020
Jour

Type

Vendredi

Ouverture

Période 1
20:30

Période 2

LE TRESOR D'EAUZE FETE SES 35 ANS !
du 16/10/2020 au 17/10/2020
LE TRÉSOR D&#8217;ÉAUZE FETE SES 35 ANS ! ANIMATIONS GRATUITES
VENDREDI 16 OCTOBRE:
Conférence sur le Trésor d&#8217;Eauze : à 20h30 Salle d&#8217;Honneur de la Mairie, avec
Laurent SCHMITT, Numismate, vous saurez tout sur l&#8217;exceptionnel Trésor&#8230;
SAMEDI 17 OCTOBRE:
Visite commentée du Musée Le Trésor d&#8217;Eauze : à 10h30
Atelier Créatif de bijoux : à 14h30 au Musée. (à partir de 7 ans) Réservation obligatoire.
Chasse au Trésor : de 10h à 12h et de 14h à 18h
(à partir de 6 ans)
Rens : 05 62 09 71 38 ou www.elusa.fr

Inscription obligatoire au 05 62 09 71 38 ou à reservation@elusa.fr

Lieu
Musee du Trésor
Esplanade François Mitterand
32800 Eauze

Renseignements / Informations
Elusa Capitale Antique
place République
32800 Eauze
Téléphone : +33 (0)5 62 09 71 38

Tarifs
(2020) Gratuit () :

Périodes
16/10/2020 au 17/10/2020
Jour

Type

Période 1

Période 2

Vendredi

Ouverture

20:30

23:

Samedi

Ouverture

10:30

18:

ATELIERS BOUGER EN SECURITE AVEC VIC-ACCUEIL
le 16/10/2020

Lieu
Salle Polyvalente
Place du Cheval Blanc
32190 Vic-Fezensac

Renseignements / Informations
VIC ACCUEIL
13 rue Jean Jaurès
32190 Vic-Fezensac
Téléphone : +33 (0)5 62 64 41 16
Email : centresocial.vicaccueil@orange.fr
Web : http://https://www.vic-accueil.fr

Programme
VENDREDI 16 OCTOBRE En matinée Défi code: Sur inscription au 05 62 64 41 16, session à 09h ou à 10h Venez
vous tester! Avec la Prévention Routière. Contrôle gratuit des phares avant l’hiver sous chapiteau. En après-midi
Gardons les bons réflexes- réservez votre temps conduite au 05 62 64 41 16 standard Vic-Accueil en voiture
mécanique. SAMEDI 17 OCTOBRE En journée Initiation 1 er secours sur inscription. 10€/pers au 05 62 64 41 16.
Conduite et sénior- journée ateliers gratuite par la Mutualité Française sur inscription au 05 31 48 11 55

Périodes
16/10/2020 au 16/10/2020
Jour

Type

Vendredi

Ouverture

Période 1
09:00

Période 2
17:00

CONCERT
le 16/10/2020
La Chorale du Savès présente "Tous en Chœur pour la rentrée", un concert sous la halle de
Lombez le vendredi 16 octobre à 20 h 30.
Programme : Extraits de comédie musicale en version française, chœurs d'opéra, chants
acappella, chants du monde.
Participation libre.

Renseignements / Informations
Chorale du Savès

Périodes
16/10/2020 au 16/10/2020
Jour

Type

Vendredi

Ouverture

Période 1
20:30

Période 2
22:30

CONCOURS DE MASQUES SUR LE MARCHÉ
le 16/10/2020
Marché de producteurs animé à partir de 16h00 sous la halle à Simorre.

Lieu
Sous la halle
32420 Simorre

Renseignements / Informations
ASSOCIATION PALACES
32420 Simorre
Téléphone : +33 (0)6 37 38 61 88 - - +33 (0)6 08 21 12 47

Programme
Mask Contest !!! Call on your artistic soul to make or decorate your mask. 3 prizes to be won: the market basket
(offered by market exhibitors), a bottle of organic hydroalcoholic gel with essential oils (offered by the BAO), a packet
of masks (offered by the PALACES association). Every Friday from 4 p.m. under the Hall of Simorre Local market:
producers, artisans, village traders .... Market organized by the Palaces association and the town hall of Simorre.
Concours de Masque !!! Faites appel à votre âme d'artiste pour fabriquer ou décorer votre masque. 3 lots à gagner : le
panier du marché (offert par les exposants du marché), un flacon de gel hydroalcoolique bio avec des huiles
essentielles (offert par le BAO), un paquet de masques (offert par l'association PALACES). Chaque vendredi à partir
de 16h sous la halle de Simorre Marché local: producteurs, artisans, commerçants du village.... Marché organisé par
l'association Palaces et la mairie de Simorre.

Périodes
16/10/2020 au 16/10/2020
Jour

Type

Vendredi

Ouverture

Période 1
16:00

Période 2

SPECTACLE AU DÔME D'OBSERVATION DE L'UNIVERS
le 17/10/2020
A Ciel Ouvert vous propose une croisière exceptionnelle dans les étoiles !
Embarquez à bord du Dôme d'exploration de l'Univers, nous allons vous emmener découvrir le
cosmos ! Confortablement installé, vous assisterez d'abord à un spectacle-documentaire qui vous
ouvre les portes de l'Espace. Puis la coupole du Dôme coulisse, le plus grand écran panoramique
du monde s'offre à vous et votre regard plonge au plus profond de la voûte céleste...
Un puissant télescope automatisé fouille l'espace... des images de planètes, nébuleuses, amas d'étoiles ou galaxies
invisibles à l'œil nu apparaissent alors sur votre écran individuel !

Lieu
Hameau des étoiles
Haumont
32500 Fleurance

Renseignements / Informations
Ferme des étoiles
32500 Fleurance
Téléphone : +33 5 62 06 09 76
Email : contact@fermedesetoiles.fr
Web : http://www.fermedesetoiles.fr/

Tarifs
(2020) Adulte (Tarif adulte) : 0.00 €,
(2020) Enfant (Tarif enfants de moins de 12 ans) : 0.00 €,

Périodes
17/10/2020 au 17/10/2020
Jour

Type

Samedi

Ouverture

Période 1
21:00

Période 2

SPECTACLE PLANETARIUM
le 31/10/2020
le 24/10/2020
le 17/10/2020
le 10/10/2020
le 03/10/2020
le 26/09/2020
le 19/09/2020
le 12/09/2020
le 05/09/2020
Vivez un spectacle immersif à 360° au cœur de l'univers! Un animateur vous guide parmi les constellations afin d'apprendre à
vous repérer dans le ciel étoilé. Evasion et émotions garanties!

Lieu
FERME DES ETOILES
le corneillon
32380 Mauroux

Renseignements / Informations
FERME DES ETOILES
32380 Mauroux
Téléphone : +33 (0)5 62 06 09 76
Web : http://www.fermedesetoiles.com

Tarifs
(2020) Enfant () : 6.00 €, 6-12 ans
(2020) Adulte () : 12.00 €,

Périodes
19/09/2020 au 19/09/2020
Jour

Type

Samedi

Ouverture

Période 1
17:15

Période 2
18:30

12/09/2020 au 12/09/2020
Jour

Type

Samedi

Ouverture

Période 1
17:15

Période 2
18:30

31/10/2020 au 31/10/2020
Jour

Type

Samedi

Ouverture

Période 1
17:15

Période 2
18:30

17/10/2020 au 17/10/2020
Jour

Type

Période 1

Période 2

Jour

Type

Période 1

Période 2

Samedi

Ouverture

24/10/2020 au 24/10/2020
17:15

18:30

03/10/2020 au 03/10/2020
Jour

Type

Samedi

Ouverture

Période 1
17:15

Période 2
18:30

10/10/2020 au 10/10/2020
Jour

Type

Samedi

Ouverture

Période 1
17:15

Période 2
18:30

26/09/2020 au 26/09/2020
Jour

Type

Samedi

Ouverture

Période 1
17:15

Période 2
18:30

05/09/2020 au 05/09/2020
Jour

Type

Samedi

Ouverture

Période 1
17:15

Période 2
18:30

24 HEURES DE LAGARDE FIRMACON
du 17/10/2020 au 18/10/2020
Nous vous proposons : PatRun Organisation et le comité des fêtes de Lagarde une nouvelle
épreuve de 24 heures en pleine campagne, une épreuve bucolique sur un parcours spécifique de
5 kilomètres 200 constitué de quelques petites montées (il y a des descentes aussi). Le parcours
se veut rural et rustique dans une campagne boisé.

Lieu
village
32700 Lagarde-Fimarcon

Renseignements / Informations
PatRun - Comite de FETES
32700 Lagarde-Fimarcon
Web : http://www.6heuresdemontivilliers.fr/24-heures-lagarde-fimarcon/?fbclid=IwAR1L3CQnMhzi7JoCUSZ71OGKMf5cH9n1-BqfNIiB7tdjrDyLeqbOkNErrA#.XwF7CcnHneU.facebook

Programme
Lagarde Fimarcon est un Castelnau Gersois d’un peu plus d’une centaine d’âmes, situé près de Lectoure. On y vit en
toute quiétude au milieu d’une campagne vallonnée qui respire les tournesols, l’ail, le melon, le foie gras, le floc, la liste
n’est pas exhaustive alors je ne vais pas vous faire un état de tous ces bons produits de gavage que l’on peut y
trouver, le but premier étant de faire un maximum de provisions de kilomètres. Depuis plus de vingt ans nous venons
régulièrement ici, et l’idée avec ma compagne de réaliser une manifestation pédestre à, comme les cultures de cette
région vite germé. C’est pourquoi Nous vous proposons : PatRun Organisation et le comité des fêtes de Lagarde une
nouvelle épreuve de 24 heures en pleine campagne, une épreuve bucolique sur un parcours spécifique de 5
kilomètres 200 constitué de quelques petites montées (il y a des descentes aussi). Le parcours se veut rural et
rustique dans une campagne boisé. Je vous préviens d’avance cette course ne vous permettra pas de vous qualifier
en équipe nationale « circadique » à moins que vous soyez très très fort. Au fait ! elle vous permettra peut-être de faire
connaissances avec quelques petits animaux nocturnes. En 2018 nous avons tester une édition 0 entre amis, vous
pouvez d’ores et déjà vous joindre à nous vous êtes invités ! Nous vous attendons impatiemment les 17 et 18 octobre
2020 pour 24 – 12 ou 6 heures en individuel ou en relais, à la course comme à la marche. Sportivement

Périodes
17/10/2020 au 18/10/2020
Jour

Type

Période 1

Période 2

VISITE-DÉCOUVERTE DU MUSÉE DU TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE
le 17/10/2020
Avec le Pays d'art et d'histoire du Grand Auch, visiteur d'un jour ou auscitain de toujours, partez à
la découverte de ce musée d'art sacré et centre d'interprétation de la cathédrale, en compagnie
d'un guide-conférencier, pendant 1h15, ou un peu plus.

Lieu
RV au pied de la tour d'Armagnac
Place Salinis
32000 Auch

Renseignements / Informations
Office de Tourisme Grand Auch Coeur de Gascogne
3, place de la République
32000 Auch
Téléphone : +33 (0)5 62 05 22 89
Email : info@auch-tourisme.com
Web : http://https://www.auch-tourisme.com/Decouvrir/Visites-decouvertes

Programme
Restructuré et installé dans un site d’exception, le trésor, musée d’art sacré et centre d’interprétation de la cathédrale,
expose sur 300 m² près de 200 objets et œuvres d’art anciens et précieux. Partez à la rencontre de ce mobilier et
découvrez les salles basses de l’ancien bâtiment des chanoines, les vestiges de la cathédrale primitive et la partie
inférieure de la tour d’Armagnac. Le tarif de la visite guidée inclut l’accès au musée. Cachots non accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Port du masque obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Nombre de place limité. Billets à retirer
pendant les heures d'ouverture de l'office de tourisme ou sur place. Touristes, excursionnistes ou gersois, profitez des
Pass Culturel pour découvrir ou redécouvrir le Grand Auch.

Tarifs
(2020) Réduction (Offre Passeport Privilège) : Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 18 ans. Offre privilège : 2.50 €.
(2020) Adulte () : 5.00 €,
(2020) Réduction () : étudiants, moins de 26 ans, détenteurs du passeport privilège Gers
(2020) Gratuit () : pour les moins de 18 ans, bénéficiaires du RSA, demandeurs d'emploi, détenteurs du Passeport
culture du département du Gers, guides-conférenciers

Périodes
17/10/2020 au 17/10/2020
Jour

Type

Samedi

Ouverture

Période 1
15:00

Période 2
16:15

ATELIER "ASSEMBLEZ VOTRE PROPRE VIN AOC SAINT MONT"
le 17/10/2020
Rendez-vous à 10h00 à la boutique de la cave de Saint-Mont pour ce Fascinant week-end
"Vignobles et Découvertes".
Venez apprendre de façon ludique et pédagogique l'art d'assembler un vin
L'assemblage est une étape importante dans l'élaboration d'une cuvée. C'est grâce à l'alliance
subtile de vins issus de cépages locaux, de terroirs variés, et de leur expertise que nos œnologues vont créer un vin
équilibré, avec un profil aromatique recherché.
Après un passage au chai pour parler de l'élaboration d'un vin, votre guide vous initiera aux caractéristiques des vins AOC
Saint Mont, avec une dégustation de mono-cépages.
Devenez ensuite un apprenti œnologue en créant vous-même votre propre assemblage et repartez avec votre bouteille ! À la
fin de l'atelier, vous pourrez comparer votre cuvée à celle d'un grand vin de Plaimont.
Atelier de 2h30
Réservation obligatoire au 07 72 13 92 00

Lieu
Boutique de la Cave de Saint-Mont
32400 Saint-Mont

Renseignements / Informations
La cave de Saint Mont
101 rue Bernard Tumapaler
32400 Saint-Mont
Téléphone : +33 (0)5 62 69 61 68
Web : http://https://www.plaimont.com/oenotourisme-visite/atelier-assemblage/

Tarifs
(2020) Adulte (atelier) : 45.00 €,

Périodes
17/10/2020 au 17/10/2020
Jour

Type

Samedi

Ouverture

Période 1

Période 2

10:00

FERMES OUVERTES À SARRAGACHIES
du 17/10/2020 au 18/10/2020
L'Automne à la Ferme au Safran de Ninan
Isabelle vous reçoit chez elle, elle ouvre les portes de son exploitation.
Elle sera ravie de vous accueillir pour vous faire découvrir la safranière, production de safran, la
vigne (seule vigne pré phylloxérique répertoriée aux monuments historiques). et déguster
confitures et condiments safranés

Lieu
Le Safran de Ninan
32400 Sarragachies

Renseignements / Informations
le Safran de Ninan
32400 Sarragachies
Téléphone : +33 (0)6 74 36 93 56 - - +33 (0)5 62 69 22 05
Email : isabelle.pedebernade@gmail

Périodes
17/10/2020 au 18/10/2020
Jour

Type

Dimanche

Ouverture

09:00

Période 1
17:00

Période 2

Samedi

Ouverture

09:00

17:00

L'AUTOMNE À LA FERME : PORTES OUVERTES AU DOMAINE DU
TUCOULET
du 17/10/2020 au 18/10/2020
Le temps d'un week-end au Domaine du Tucoulet, partez à la découverte de vins et armagnacs
et vivez une expérience inoubliable en compagnie de Sébastien, producteur viticole passionné !

Lieu
Domaine du Tucoulet
1595 chemin de Roubin
32000 Auch

Renseignements / Informations
Domaine du Tucoulet
32000 Auch
Téléphone : +33 (0)5 62 05 15 98 - - +33 (0)6 07 42 26 60
Email : earlderoubin@orange.fr
Web : http://https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/gers

Programme
Au programme du week-end (programme identique sur les deux jours) : - Dégustation gratuite des produits du
domaine et ballade dans le vignoble - Jeux pour petits et grands et structure gonflable pour les enfants - Réalisation de
cordes avec la présence d'un cordier - Chasse aux œufs à 15h (avec récompenses...) Merci de respecter le protocole
sanitaire mis en place. Week-end annulé en cas de pluie.

Tarifs
(2020) Gratuit () :

Périodes
17/10/2020 au 18/10/2020
Jour

Type

Dimanche

Ouverture

11:00

Période 1
16:00

Période 2

Samedi

Ouverture

11:00

16:00

L'AUTOMNE À LA FERME : PORTES OUVERTES À LA FERME DU HITTON
du 17/10/2020 au 18/10/2020
À l'occasion du week-end portes ouvertes dans les fermes, Cécile et Emmanuel vous accueillent
au sein de leur exploitation au milieu des ânes (entres autres), où règnent calme et douceur de
vivre...

Lieu
La Ferme du Hitton
Chemin de l'Archevêque
32350 Biran

Renseignements / Informations
Ferme du Hitton
Chemin de l'Archevêque
32350 Biran
Téléphone : +33 (0)6 52 13 51 75 - - +33 (0)6 88 89 52 57
Web : http://https://www.lafermeduhitton.fr

Programme
Au programme du week-end : Visite de la ferme : élevage, traite des ânesses, savonneries, production d'huiles
essentielles... Des jeux olfactifs seront proposés tout au long de la journée. Le bar et la boutique restent accessibles
tout le week-end !

Tarifs
(2020) Gratuit () :

Périodes
17/10/2020 au 18/10/2020
Jour

Type

Période 1

Période 2

Dimanche

Ouverture

09:00

18:00

Samedi

Ouverture

09:00

18:00

CONCERT : VERTUMNE
le 17/10/2020
Le Grain à Moudre, dans le cadre de sa saison culturelle, reçoit Manu Galure, le samedi 17
octobre à 21 h salle JC Brialy à Samatan. A partir de 12 ans.
Dro&#770;le de garc&#807;on que ce chanteur qui s&#8217;impose de&#768;s ses vingt ans,
qui s&#8217;adonne a&#768; la trentaine au te&#769;le&#769;crochet puis se lance dans cette
ide&#769;e folle : plus de deux ans de tourne&#769;e a&#768; pieds.
Aujourd&#8217;hui, sur sce&#768;ne, un piano a&#768; queue et un piano droit. Deux pianistes,
dont l&#8217;un chante. On les voit trafiquer dans les cordes, de&#769;sosser les instruments et
chaque chanson surprend par des sonorite&#769;s nouvelles et des bruits e&#769;tranges.
On retrouve Manu Galure toujours aussi e&#769;lectrique, mais qui installe avec de&#769;licatesse, entre deux instants de
fracas, une douceur et une tendresse qu&#8217;on ne lui soupc&#807;onne pas.
« De la trempe des Trenet, Higelin...de la fantaisie a&#768; revendre qui retombe en pluie sur vous comme des confettis »
NOS ENCHANTEURS

Lieu
Salle Jean-Claude Brialy
Halle aux Grains
Place des Cordeliers
32130 Samatan

Renseignements / Informations
Le Grain à Moudre
32130 Samatan
Téléphone : +33 (0)6 60 25 30 69
Email : communication.gram32@gmail.com
Web : http://https://www.halleauxgrainsamatan.com/

Tarifs
(2020) Adulte () : 13.00 €,
(2020) Enfant () : 5.00 €,

Périodes
17/10/2020 au 17/10/2020
Jour

Type

Samedi

Ouverture

Période 1
21:00

Période 2
22:15

FESTIVAL CIRCA - CIRCO AEREO, CHIMÆRA
le 17/10/2020
Le festival CIRCA 2020, vous invite à vous détacher du réel et de ses doctrines par la force de
l'imagination avec un spectacle fantastique sur la création, mêlant manipulation d'objets, danse et
musique.

Renseignements / Informations
CIRC
Allée des arts
32000 Auch
Téléphone : +33 (0)5 62 61 65 00 - - +33 (0)5 62 61 65 02
Web : http://www.circa.auch.fr

Programme
Une chimère désigne à la fois un monstre imaginaire et une idée sans rapport avec la réalité. C’est bien sur ces deux
tableaux que jouent Jani Nuutinen et Julia Christ dans cette fable fantastique sur la création, mêlant manipulation
d’objets, danse et musique. Un endroit déserté, dans lequel des forces telluriques grondent... Deux créatures
chimériques tentent d’habiter cet espace, qui est autant un dehors qu’un dedans. Elles se forgent un corps, tentent de
se trouver une manière de bouger… Leur chemin est celui, obscur, de la découverte de ce qui nous habite, des
populations qui peuplent notre corps. Il ne faut chercher dans cette fable fantastique, mêlant manipulation d’objets,
danse et musique, aucune vérité ni vraisemblance. Le spectateur est ici invité à se détacher du réel et de ses doctrines
par la force de l’imagination et à s’abandonner pour contourner la raison et entrevoir les chimères… ! À partir de 8 ans.

Tarifs
(2020) Réduction () : le tarif réduit s'adresse aux demandeurs d'emploi, aux jeunes de moins de 21 ans et aux
étudiants. Un justificatif doit être présenté lors du retrait des billets.
(2020) Adulte () : 19.00 €,

Périodes
17/10/2020 au 17/10/2020
Jour

Type

Samedi

Ouverture

Période 1
20:30

Période 2

FESTIVAL CIRCA - (V)ÎVRE
le 17/10/2020
« Circa Tsuïca rejoue sur le mode du passant, les rythmes du mouvement de la rue. On y passe
indifférent, furtivement, anonyme, (&#8230;) ; ou bien, des intrigues éphémères s'ébauchent,
s'étoffent, s'affolent puis s'effilochent ou encore, un chœur s'organise, remplit l'espace, le déborde
et s'évanouit. (&#8230;) Et puis de la bicyclette, pleins de bicyclettes (&#8230;), qui glissent
incessamment, joyeuses comme des chansons de Montand ».
Christian Lucas, metteur en scène

Lieu
Chapiteau Endoumingue
32000 Auch

Renseignements / Informations
CIRC
Allée des arts
32000 Auch
Téléphone : +33 (0)5 62 61 65 02 - - +33 (0)5 62 61 65 00
Web : http://www.circa.auch.fr

Programme
La fanfare cirque de Circa Tsuïca est de retour ! En vélo acrobatique et en musique, ils vont, ils viennent, ils se
croisent, et subliment la vie sans jamais vraiment se prendre au sérieux. Et puis, comme toujours avec les artistes du
Cheptel, il y a le plaisir de la rencontre, du partage et de la célébration avec le public, le tout autour d’un verre et en
musique bien sûr !

Tarifs
(2020) Adulte () : 24.00 €,
(2020) Réduction () : Le tarif réduit s'adresse aux demandeurs d'emploi, aux jeunes de moins de 21 ans et aux
étudiants. Un justificatif doit être présenté lors du retrait des billets.

Périodes
17/10/2020 au 17/10/2020
Jour

Type

Samedi

Ouverture

Période 1
14:30

Période 2
15:45

FESTIVAL CIRCA - NOUS
le 17/10/2020
Le festival CIRCA 2020, vous invite à vous détacher du réel et de ses doctrines par la force de
l'imagination avec un spectacle fantastique sur la création, mêlant manipulation d'objets, danse et
musique.

Lieu
Chapiteau haut - CIRC
Allée des arts
32000 Auch

Renseignements / Informations
CIRC
Allée des arts
32000 Auch
Téléphone : +33 (0)5 62 61 65 02 - - +33 (0)5 62 61 65 00
Web : http://www.circa.auch.fr

Programme
Le Pop Circus, école de cirque amateur d’Auch, fête cette année ses 45 ans. Dans le cadre de cet anniversaire, « le
Pop » nous invite à assister à une soirée d’exception qui réunira sur la piste, artistes d’ici et d’ailleurs et jeunes
pratiquants amateurs de l’école. En cinq tableaux, inspirés de l’univers artistique des artistes invités, cette carte
blanche donnera la part belle aux singularités de chacun pour faire jaillir toute leur diversité. Qui sommes-nous ? Des
grands, des petits, des moyens ? Toi, moi, toutes et tous, nous sommes un collectif qui fait de nous un grand je(u) .
Parce que 45 ans ça se fête en GRAND venez nombreux pour cette célébration déclinée en 5 tableaux, 100 jeunes, 5
artistes et 45 ans d’histoire(s) passionnantes. Avec les élèves du Pop Circus : Les weeky's (2 groupes), la troupe (2
groupes), la troupe adulte et la complicité d’artistes professionnels.

Tarifs
(2020) Adulte () : 9.50 €,

Périodes
17/10/2020 au 17/10/2020
Jour

Type

Samedi

Ouverture

Période 1
20:30

Période 2
22:00

FESTIVAL CIRCA - UN CONTRE UN
du 17/10/2020 au 18/10/2020
Le festival CIRCA 2020, vous invite à vous détacher du réel et de ses doctrines par la force de
l'imagination avec un spectacle fantastique sur la création, mêlant manipulation d'objets, danse et
musique.

Lieu
Salle de spectacle
32550 Pavie

Renseignements / Informations
CIRC
Allée des arts
32000 Auch
Téléphone : +33 (0)5 62 61 65 00 - - +33 (0)5 62 61 65 02
Web : http://www.circa.auch.fr

Programme
Cie L’Oublié(e) - Raphaëlle Boitel Création 2020. Ils sont deux, côte à côte, à peine séparés mais ils ne se voient pas.
L’un en l’air, l’autre en dessous. Entre cirque, danse et musique, la metteuse en scène Raphaëlle Boitel s’inspire
librement des personnages d’Orphée et Eurydice et bouscule le mythe. Un contre Un interroge les espaces de chacun
et les relations à l'autre, les stéréotypes, la quête de soi et raconte aux plus jeunes, de façon ludique et surréaliste, la
vie et ses limites, ses frontières et la façon de les transformer pour vivre autrement, sans se retourner ! D’une grande
beauté formelle, ce conte tout en clair-obscur éblouit par sa poésie et son lyrisme. On retrouve aussi dans cette
création les thèmes chers à Raphaëlle Boitel qui font la singularité de la compagnie : solidarité, persévérance,
animalité, relations humaines, sacri?ce, engagement, lâcher prise, dépassement de soi.

Tarifs
(2020) Réduction () : Le tarif réduit s'adresse aux demandeurs d'emploi, aux jeunes de moins de 21 ans et aux
étudiants. Un justificatif doit être présenté lors du retrait des billets.
(2020) Adulte () : 19.00 €,

Périodes
17/10/2020 au 18/10/2020
Jour

Type

Période 1

Période 2

Dimanche

Ouverture

10:30

11:15

Samedi

Ouverture

14:30

15:15

VIDE GRENIER A BARBOTAN
le 17/10/2020
Vide grenier dans les rues de Barbotan organisé par l'Université Thermale de 8h à 18h.

Lieu
av des thermes
Av d'Albret
32150 Cazaubon

Renseignements / Informations
université thermale
32150 Cazaubon
Téléphone : +33 (0)5 62 08 37 65

Périodes
17/10/2020 au 17/10/2020
Jour

Type

Dimanche

Ouverture

Période 1
8:

Période 2
18:

VEILLEE TAMBOURS AVEC LE VER LUISANT A EAUZE
le 17/10/2020
C'est désormais un classique: avant la "journée tambours",
Pascal nous propose une soirée d'écoute,
un concert de sons qu'il réalise pour nous. Il suffit de de se laisser aller...
A 20h, salle de la Capèro
Réservation nécessaire auprès de Marie: 06 72 53 27 25
Participation libre

Lieu
biocoop
av des pyrénées
32800 Eauze

Renseignements / Informations
le ver luisant
32800 Eauze
Téléphone : +33 (0)6 65 51 29 87
Web : http://www.leverluisant.org/node/350

Programme
Veillée TAMBOURS :Bains de sons et de vibrations des tambours, mouvements, voix, danses, seront au programme
d’une soirée dédiée au corps, à la détente, à la présence, à la douceur et à la joie…

Périodes
17/10/2020 au 17/10/2020
Jour

Type

Samedi

Ouverture

Période 1
20:

Période 2
23:30

4ÈME FESTIVAL DU FILM COURT EN ARMAGNAC AVEC LE CINÉMA LE
GASCOGNE
du 17/10/2020 au 18/10/2020
Profitez d'un week-end entier pour découvrir des films courts et d'animation en famille au Cinéma
Le Gascogne, à Condom !

Lieu
Cinéma Le Gascogne
24, Rue Jean Jaurès
32100 Condom

Renseignements / Informations
Cinéma Le gascogne
24, rue Jean Jaurès
32100 Condom
Téléphone : +33 (0)5 62 28 03 50

Programme
Le Cinéma le Gascogne, vous invite pour une compétition entre genres de films : tout public, ado/adulte, animation,
jeune public, ultra courts, confiné/déconfiné et expérimental. Une programmation riche sur deux jours du matin
jusqu'au soir. Les films seront diffusés deux fois, lors de séances d'environ soixante minutes chacune, au total donc
vingt-quatre séances dont deux consacrés aux films Jeune Public. En plus, samedi 17 octobre, à 22 h, une soirée
spéciale "court bouillon" a été concoctée par Florian Duval - celui-là même qui est à l’initiative de la création du
festival. Il proposera une programmation de quatre-vingt minutes qui se veut curieuse, déroutante, voire même
dérangeante. Soirée de clôture gratuite, le dimanche soir 18 octobre, avec la révélation des lauréats dont les films
seront projetés une dernière fois, une collation sera offerte par l'association "Les Lumières de la Ville" avant le
visionnage des courts métrages récompensés. L'espace dédié au Festival sera situé dans la cour d'entrée du centre
Salvandy où des barnums seront installés. Cet espace restauration - en places assises uniquement - permettra aux
festivaliers de disposer d'un endroit convivial entre les séances.

Tarifs
(2020) Adulte (Pass Festival) : 20.00 €,
(2020) Adulte (Séance) : 3.00 €,
(2020) Adulte (Carte 4 séances) : 10.00 €,

Périodes
17/10/2020 au 18/10/2020
Jour

Type

Dimanche

Ouverture

10:00

Période 1
22:00

Période 2

Samedi

Ouverture

10:00

23:30

L'AUTOMNE À LA FERME: LA CHÈVRE QUI RIT
du 17/10/2020 au 18/10/2020
Dans le cadre de la fête "L'Automne à la Ferme" organisée par le label Bienvenue à la Ferme,
Marie Duffo, dont la devise est « bien se nourrir, pour bien vivre » vous présentera ses chèvres
qui ont une personnalité bien à elles : curieuses, intelligentes, éprises de liberté.....
Samedi: visite de la ferme Bio, dégustation gratuite. Animations surprises. À midi possibilité de
repas: Crêpes à l'Ouest vous proposera des galettes et des crêpes.
Dimanche: visite et dégustation gratuite.

Lieu
La Baradée
32320 Saint-Christaud

Renseignements / Informations
32320 Saint-Christaud
Téléphone : +33(0)5 62 05 33 08
Email : lachevrequirit@gmail.com

Tarifs
(2020) Gratuit () :

Périodes
17/10/2020 au 18/10/2020
Jour

Type

Période 1

Période 2

Dimanche

Ouverture

16:

18:

Samedi

Ouverture

11:

18:

THÉÂTRE "LA CHAMBRE DES POSSIBLES"
le 17/10/2020

Renseignements / Informations
Foyer Rural de Saramon

Programme
La section Théâtre du Foyer rural de Saramon nous présentera la pièce "LA CHAMBRE DES
POSSIBLES", Samedi 17 octobre à 21h à la salle des fêtes de Saramon. Cette comédie mise
en scène par Amandine Martins est le fruit du travail qu'elle a mené tout au long de l'année
avec les participants de cet atelier. Public : à partir de 11 ans Prix d'entrée 8 euros/personnes
Merci de respecter les normes sanitaires en vigueur et de porter un masque. The theatre
section of Foyer rural de Saramon will present the play "LA CHAMBRE DES POSSIBLES",
Saturday October 17 at 9 p.m. at the village hall of Saramon. This comedy, directed by
Amandine Martins, is the result of the work she carried out throughout the year with the participants of this workshop.
Public: from 11 years old Entrance price 8 euros / person Please respect the health standards in force and wear a
mask.

Tarifs
(2020) Adulte (Théâtre) : 8.00 €,

Périodes
17/10/2020 au 17/10/2020
Jour

Type

Samedi

Ouverture

Période 1
21:00

Période 2

CONCERT À LA PEÑAC
le 17/10/2020
À partir de 21h : on se retrouve donc pour le concert de Kamaleon Trio pour un concert flamenco/
jazzy
Les portes de La Peñac ouvre dès 19h00 avec au menu Tapas et Bar !
Participation libre , réservation obligatoire par téléphone ou mail.

Lieu
Café la Peñac
32230 Marciac

Renseignements / Informations
Café la Peñac
32230 Marciac
Téléphone : +33 (0)6 87 79 06 05
Email : pia.booking@gmail.com

Périodes
17/10/2020 au 17/10/2020
Jour

Type

Samedi

Ouverture

Période 1

Période 2

21:00

LES PAUSES ARTISTIQUES DE MEMENTO - HORS CADRE
Ouvertes à toutes et à tous, ces moments de rencontres vous permettront de découvrir
l&#8217;exposition autrement. MEMENTO vous invite à passer un moment privilégié avec une
oeuvre. Les médiatrices posent leurs regards sur une oeuvre de l&#8217;exposition WHITE
SPIRIT et proposent une réflexion en tissant des liens sur des artistes et des courants de
l&#8217;histoire de l&#8217;art.

Lieu
MEMENTO
Espace départemental d'art contemporain
14 rue Edgar Quinet
32000 Auch

Renseignements / Informations
MEMENTO
32000 Auch
Téléphone : +33 (0)5 62 06 42 53
Email : memento@gers.fr

Programme
« Hors cadre » par Laura Born, médiatrice à MEMENTO Immersion dans l’œuvre de Maude Maris : des influences de
l’artiste à la sensibilité d’une médiatrice. Le travail de Maude Maris nous plonge dans un univers où la sculpture et la
peinture dialoguent. A partir de son installation placée au sein de l’ancienne chapelle l’artiste nous fait voyager dans la
mémoire du lieu. Nous vous invitons à sortir du cadre en vous révélant les influences de l’artiste, son processus de
création en écho avec l’histoire du lieu et des mouvements connues et méconnues de l’histoire de l’art.

Tarifs
(2020) Gratuit () :

Périodes

ATELIERS BOUGER EN SECURITE AVEC VIC-ACCUEIL
le 17/10/2020

Lieu
Salle Polyvalente
Place du Cheval Blanc
32190 Vic-Fezensac

Renseignements / Informations
VIC ACCUEIL
13 rue Jean Jaurès
32190 Vic-Fezensac
Téléphone : +33 (0)5 62 64 41 16
Email : centresocial.vicaccueil@orange.fr
Web : http://https://www.vic-accueil.fr

Programme
SAMEDI 17 OCTOBRE En journée Initiation 1 er secours sur inscription. 10€/pers au 05 62 64 41 16. Conduite et
sénior- journée ateliers gratuite par la Mutualité Française sur inscription au 05 31 48 11 55

Périodes
17/10/2020 au 17/10/2020
Jour

Type

Samedi

Ouverture

Période 1
17:00

Période 2
18:30

LES SENTIERS COLORÉS D'OCTOBRE ROSE
le 17/10/2020
Cette année les Sentiers colorés d'octobre rose vous proposent une balade en pleine nature, à
parcourir en famille.

Lieu
Foyer Raymond Favre
7, rue Roclincourt
32000 Auch

Renseignements / Informations
Service des sports et des loisirs
32000 Auch
Téléphone : +33 (0)5 62 61 65 46

Programme
C'est un rendez-vous ouvert à tous, enfants, parents et grands-parents ! • 9h30 : accueil et inscription des participants
• 10h : départ de la Grande Boucle, le sentier aventure de 9 km. • 10h15 : départ de la Petite Boucle, le sentier
découverte de 6 km. Ces deux balades en pleine nature sont encadrées par les éducateurs sportifs du Comité
Départemental d'Athlétisme du Gers et de la ville d'Auch. -> Equipement indispensable : pensez à vous munir de
chaussures adaptées à une bonne pratique de la marche, d'une gourde d'eau, d'un masque et de gel hydroalcoolique
pour respecter les règles sanitaires en vigueur. -> Les enfants devront être accompagnés d'un adulte et seront sous sa
responsabilité. -> Info spéciale COVID 19 : le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans, lors du temps
d'accueil et jusqu'au début de l'activité physique. Désinfection obligatoire des mains et respect des gestes barrières et
de la distanciation physique.

Tarifs
(2020) Gratuit () :

Périodes
17/10/2020 au 17/10/2020
Jour

Type

Samedi

Ouverture

Période 1
9:30

Période 2
12:00

CAPTAIN TORTUE - OCTOBRE ROSE
le 17/10/2020
Captain tortue se mobilise contre le cancer du sein en partenariat avec l'association ROSE'Tival.
Un défilé de mode et la découverte de la nouvelle collection Automne-Hiver (vetements de
femme du 32 au 52).
Les places sont limitées et le bouche à oreille est bienvenu.
Sur Réservation

Lieu
Salle des Fêtes de Larroque Engalin
Village
32480 Larroque-Engalin

Renseignements / Informations
ROSE'TIVAL
32480 La Romieu
Téléphone : +33 6 33 84 08 46 - - +33 6 80 32 63 48

Périodes
17/10/2020 au 17/10/2020
Jour

Type

Samedi

Ouverture

Période 1

Période 2

15:00

THEATRE : "PIERRE ET MARIE PRÉVIENNENT LES RISQUES LIÉS A
L'AMOUR"
le 17/10/2020
la Compagnie Marche ou Rêve présente son nouveau spectacle :
"Pierre & Marie préviennent les risques liés à l'amour"
Présentation : "La société court à sa perte. Pierre et Marie, dans leur croisade des temps
modernes, ont décidé de la sauver.
Face à toutes ces fausses informations véhiculées par les médias publics, y compris sur Internet,
ils veulent rétablir LA vérité. Pour cela, ils vont de ville en ville, pour restaurer un contact humain,
dussent-ils y passer leur vie. Dans leur séminaire, ils traitent de la prévention des risques liés à
l&#8217;amour, sujet primordial -s&#8217;il en est. Sans aucun tabou, ils abordent en profondeur
les relations hommes-femmes, sociales et sexuelles, avec une approche scientifique, interactive
et participative.
Leur objectif est de démontrer que l&#8217;ordre établi depuis des millénaires est bel et bien le ciment de la stabilité de notre
société. Et qui a provoqué ? Qui a croqué ? Qui n&#8217;a pas su rester à sa place ?
Jubilatoire et engagé, ce spectacle, sous couvert d&#8217;outrance et d&#8217;ironie, met en lumière
l&#8217;omniprésence toujours très actuelle du patriarcat, pour mieux la dénoncer."
=> Participation libre, ouverture des portes 19h30
=> Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur
Places limitées, merci de réserver au 06.78.50.17.24
=> Possibilité de petite restauration sur place

Lieu
L'Ouverture
Place du foirail
32120 Mauvezin

Renseignements / Informations
L'Ouverture
Place du Foirail
32120 Mauvezin
Téléphone : +33 (0)6 65 78 44 17
Email : contact@asso-ouverture.fr
Web : http://www.asso-ouverture.fr

Périodes
17/10/2020 au 17/10/2020
Jour

Type

Samedi

Ouverture

Période 1
20:30

Période 2

ANIMATIONS MÉDIÉVALES À LA TOUR
du 17/10/2020 au 18/10/2020
Dans le cadre de la visite de la Tour de Termes,venez découvrir au pied du Château, les artisans
Aujourd'hui, participez à l'atelier costume médiéval
Découvrez l'art du tissage au galon, de la broderie, de la confection.
Tarif 7€ atelier et visite du nouveau musée.

Lieu
La Tour de Termes
32400 Termes-d'Armagnac

Renseignements / Informations
La Tour de Termes
32400 Termes-d'Armagnac
Téléphone : +33 (0)5 62 69 25 12
Email : contact@tourdetermes.fr
Web : http://www.tourdetermes.fr

Périodes
17/10/2020 au 18/10/2020
Jour

Type

Dimanche

Ouverture

14:00

Période 1
18:00

Période 2

Samedi

Ouverture

14:00

18:00

ATELIER D'ÉCRITURE
le 17/10/2020
Atelier d'écriture de 10h30 à 12h à la bibliothèque.
Toutes les écritures sont les bienvenues!

Lieu
Bibliothèque
32140 Lalanne-Arqué

Renseignements / Informations
Comité des Fêtes
Téléphone : +33 (0)6 56 77 04 63

Tarifs
(2020) Gratuit () :

Périodes
17/10/2020 au 17/10/2020
Jour

Type

Samedi

Ouverture

Période 1
10:30

Période 2
12:

FOIRE AUX OIES
le 18/10/2020
Accueil à partir de 8h30
Départ à 9h00 au village : Randonnée de la Foire aux Oies
Arrivée à 11h avec les oies
12h : Apéritif offert par la commune avec animation musicale
13h : Repas de la foire
Toute la journée : Danses gasconnes - Démonstrations de tracteurs anciens - Marché traditionnel de producteurs régionaux,
pâtisserie à l'ancienne...

Renseignements / Informations
M. Jean Denis CHARRIE
32320 Riguepeu
Téléphone : +33 (0)5 62 06 45 89 - - +33 (0)6 03 76 31 57
Email : mairieriguepeu@wanadoo.fr

Périodes
18/10/2020 au 18/10/2020
Jour

Type

Période 1

Période 2

CONCERT LES MUSICALES DES COTEAUX DE GIMONE - RÉCITAL DE
PIANO
le 18/10/2020

Renseignements / Informations
Les Musicales des Coteaux de Gimone
Téléphone : +33 (0)6 72 16 20 91
Email : musicalesdescoteaux@gmail.com
Web : http://https://www.musicalesdescoteaux.fr

Programme
Qu’elle soit baroque, romantique, classique ou contemporaine, musique de chambre, ou récital, avec une part
réservée au jazz, la musique en partage est au cœur de la démarche des Musicales des Coteaux de Gimone. Les
doux coteaux du Gers, avec en toile de fond la chaîne des Pyrénées, les sites tels que l’église abbatiale de Simorre,
l’Abbaye de Boulaur, mais aussi les charmantes chapelles au cœur des villages, constituent un patrimoine naturel et
architectural qui compose l’écrin et les lieux de nos concerts. Les musiciens, interprètes de très haut niveau venant de
toute l’Europe, sont là pour partager avec le public, mélomane ou néophyte, leur engagement et leur talent au service
de la musique sous sa plus haute expression, dans un esprit d’ouverture et de convivialité. Master classes publiques,
actions de médiation et repas de village viennent compléter et enrichir la programmation. Le dimanche 18 octobre,
retrouvez à 18h, à la salle culturelle de Betcave-Aguin un récital de Piano par Daniel Ciobanu "Promenade sur la Terre
des hommes" - Récital pour la biodiversité. Au programme : Grieg-Schumann-Liszt-Bach-Prokofiev.... Whether
baroque, romantic, classical or contemporary, chamber music, or recital, with a part reserved for jazz, shared music is
at the heart of the approach of Musicales des Coteaux de Gimone. The gentle slopes of the Gers, with a backdrop of
the Pyrenees, sites such as the abbey church of Simorre, the Abbey of Boulaur, but also the charming chapels in the
heart of the villages, constitute a natural and architectural heritage that compose the case and the places of our
concerts. The musicians, top performers from all over Europe, are there to share with the audience, music lover or
neophyte, their commitment and their talent in the service of music in its highest expression, in a spirit of openness and
of conviviality. Master classes public, mediation actions and village meals complete and enrich the programming. On
Sunday October 18, find a piano recital by Daniel Ciobanu at 6 p.m. at the Betcave-Aguin cultural hall. "Promenade sur
la Terre des hommes" - Recital for biodiversity. On the program: Grieg-Schumann-Liszt-Bach-Prokofiev ....

Tarifs
(2020) Gratuit () : Pour les moins de 12 ans.
(2020) Adulte () : de 16.00 € à 20.00 € Tarif réduit pour les adhérents, étudiants, chômeurs. Pour les tarifs réduits, un
justificatif vous sera demandé.

Périodes
18/10/2020 au 18/10/2020
Jour

Type

Dimanche

Ouverture

Période 1
18:00

Période 2

VISITE-DÉCOUVERTE AUCH, CŒUR DE VILLE
le 18/10/2020
Avec le Pays d'art et d'histoire du Grand Auch, partez à la découverte du centre historique d'Auch
en compagnie d'un guide conférencier, durant 1h15 ou un peu plus...

Lieu
Office de Tourisme Grand Auch Coeur de Gascogne
RV à l'office de tourisme
3, place de la République
32000 Auch

Renseignements / Informations
Office de Tourisme du Grand Auch Cœur de Gascogne
Téléphone : +33 (0)5 62 05 22 89
Email : info@auch-tourisme.com
Web : http://https://www.auch-tourisme.com/Decouvrir/Visites-decouvertes

Programme
Visiteur d'un jour ou Auscitain de toujours, partez à la découverte du centre historique d'Auch, capitale de la
Gascogne, mais aussi ancienne cité gallo-romaine, devenue siège du comté d'Armagnac et de l'archidiocèse. De
l'escalier monumental à la cathédrale, en passant par la tour d'Armagnac, les pousterles, les fortifications médiévales,
la maison Henri IV..., faites connaissance au fil des rues avec l'histoire et l'architecture de la ville ! Billetterie et départ
devant l'office de tourisme. Nombre de place limité, réservation conseillée. Port du masque recommandé. Touristes,
excursionnistes ou gersois, profitez des Pass Culturel pour découvrir ou redécouvrir le Grand Auch.

Tarifs
(2020) Gratuit () : les moins de 18 ans, bénéficiaires du RSA, demandeurs d'emploi, détenteurs du Passeport culture
du département du Gers, guides-conférenciers.
(2020) Réduction (Offre Passeport Privilège) : Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 18 ans. Offre privilège : 2.50 €
(2020) Réduction () : étudiants, moins de 26 ans, détenteurs du passeport privilège Gers
(2020) Adulte () : 5.00 €,

Périodes
18/10/2020 au 18/10/2020
Jour

Type

Dimanche

Ouverture

Période 1
15:00

Période 2
16:15

VISITE DE LA VIGNE INSCRITE AUX MONUMENTS HISTORIQUES ET
DÉGUSTATION COMMENTÉE
le 18/10/2020
Rendez-vous à 10h00 la boutique de la Cave de Saint-Mont pour ce fascinant week-end
"Vignobles & Découvertes"
Vivez, partagez, dégustez au cœur de notre destination
sur le thème " culture, musique et patrimoine"
Cette parcelle a été protégée avec passion par les vignerons propriétaires depuis des générations.
Inscrite aux Monuments Historiques depuis 2012, elle est le témoin de la biodiversité du Piémont Pyrénéen. Dégustez en
suivant 3 cuvées confidentielles liées au travail de recherches ampélographiques (science qui étudie la vigne et les cépages)
de Plaimont. Parmi celles-ci, vous aurez notamment la chance de déguster un vin rare issu de vignes préphylloxériques, qui
constitue un véritable symbole du patrimoine génétique exceptionnel de l'AOC Saint Mont.
Visite guidée de 2h.
Réservation obligatoire au 07 72 13 92 00

Lieu
La cave de Saint Mont
101 rue Bernard Tumapaler
32400 Saint-Mont

Renseignements / Informations
Cave de Saint-Mont
Mme Justine Lesage
32400 Saint-Mont
Téléphone : +33 (0)5 62 69 66 84
Web : http://https://www.plaimont.com/oenotourisme-visite/visite-de-la-vigne-inscrite-aux-monuments-historiques
/?age-verified=63a013969c

Tarifs
(2020) Adulte (visite et dégustation) : 25.00 €,

Périodes
18/10/2020 au 18/10/2020
Jour

Type

Dimanche

Ouverture

Période 1

Période 2

10:00

BALADE PÉDESTRE À TOURDUN
le 18/10/2020
Balade pédestre proposée par l'association C.L.A.P.
Deux circuits sont proposés : un de 7 km et un de 14 km.
Départ 1 : 8h30, rendez-vous à la salle des fêtes pour vous inscrire.
Départ 8h45 et retour prévu 12h30.
Départ 2 : 9h30, rendez-vous à la salle des fêtes pour vous inscrire.
Départ 10h et retour prévu 12h30
Les randonnées sont suivies d'un apéritif offert par la commune nous accueillant puis d'un repas très convivial proposé par
notre association au tarif de 14€/pers pour les adhérents et 18€/pers pour les non adhérents.

Lieu
Salle des fêtes
32230 Tourdun

Renseignements / Informations
C.L.A.P
19 place de l'hôtel de ville
32230 Marciac
Téléphone : +33 (0)5 62 09 30 18

Périodes
18/10/2020 au 18/10/2020
Jour

Type

Dimanche

Ouverture

Période 1
08:15

Période 2

FESTIVAL CIRCA - CIRCO AEREO, CHIMÆRA
le 18/10/2020
Le festival CIRCA 2020, vous invite à vous détacher du réel et de ses doctrines par la force de
l'imagination avec un spectacle fantastique sur la création, mêlant manipulation d'objets, danse et
musique.

Renseignements / Informations
CIRC
Allée des arts
32000 Auch
Téléphone : +33 (0)5 62 61 65 00 - - +33 (0)5 62 61 65 02
Web : http://www.circa.auch.fr

Programme
Une chimère désigne à la fois un monstre imaginaire et une idée sans rapport avec la réalité. C’est bien sur ces deux
tableaux que jouent Jani Nuutinen et Julia Christ dans cette fable fantastique sur la création, mêlant manipulation
d’objets, danse et musique. Un endroit déserté, dans lequel des forces telluriques grondent... Deux créatures
chimériques tentent d’habiter cet espace, qui est autant un dehors qu’un dedans. Elles se forgent un corps, tentent de
se trouver une manière de bouger… Leur chemin est celui, obscur, de la découverte de ce qui nous habite, des
populations qui peuplent notre corps. Il ne faut chercher dans cette fable fantastique, mêlant manipulation d’objets,
danse et musique, aucune vérité ni vraisemblance. Le spectateur est ici invité à se détacher du réel et de ses doctrines
par la force de l’imagination et à s’abandonner pour contourner la raison et entrevoir les chimères… ! À partir de 8 ans.

Tarifs
(2020) Adulte () : 19.00 €,
(2020) Réduction () : Le tarif réduit s'adresse aux demandeurs d'emploi, aux jeunes de moins de 21 ans et aux
étudiants. Un justificatif doit être présenté lors du retrait des billets.

Périodes
18/10/2020 au 18/10/2020
Jour

Type

Dimanche

Ouverture

Période 1

Période 2

14:30

FERMES OUVERTES : M. BIANCHINI
le 18/10/2020
PRODUCTIONS : ail violet AOC de Cadours.
ANIMATIONS :Animations, visite de la ferme, atelier de conditionnement, dégustation des produits et idées recettes.
Possibilité de restauration à emporter le midi, sur réservation au 06 98 95 45 29 ou enmassion@gmail.

Lieu
M. Bianchini
Lieu dit "En Massion"
32120 Mauvezin

Renseignements / Informations
M. Bianchini
32120 Mauvezin
Téléphone : 06 98 95 45 29
Email : enmassion@gmail.com

Périodes
18/10/2020 au 18/10/2020
Jour

Type

Dimanche

Ouverture

Période 1
10:00

Période 2
18:00

VIDE-GRENIERS D'AUTOMNE
le 18/10/2020
Vide-greniers de l'automne organisé par le foyer rural
Inscriptions par tél uniquement, emplacements GRATUITS (maximum 10 mètres linéaires)
En extérieur, aux alentours du foyer rural.
Buvette et restauration le midi (plateau repas) pour les exposants et les visiteurs qui le
souhaitent.
Le vide-greniers sera organisé dans le respect des consignes sanitaires du moment.

Lieu
Foyer rural de Mondébat
départemental 37
32160 Couloumé-Mondebat

Renseignements / Informations
Comité des fêtes
32160 Couloumé-Mondebat
Téléphone : +33 (0)6 81 57 90 13 - - +33 (0)6 88 74 85 20

Périodes
18/10/2020 au 18/10/2020
Jour

Type

Dimanche

Ouverture

Période 1
07:00

Période 2
18:00

JOURNÉE TAMBOURS AVEC LE VER LUISANT A EAUZE
le 18/10/2020
Pascal revient avec ses tambours pour une journée où l'on danse sur les sons du collectif.
Venez renouveler l'expérience ou découvrir le plaisir de scander les rythmes à l'unisson
le plaisir de baigner dans ces ondes si puissantes.
De 10h à 17h salle de la Capèro. Le midi, repas partagé : amenez vos spécialités!
Réservation nécessaire auprès de Marie: 06 72 53 27 25
Participation libre

Lieu
biocoop
av des pyrénées
32800 Eauze

Renseignements / Informations
le ver luisant
MARIE
32800 Eauze
Téléphone : +33 (0)6 72 53 27 25
Web : http://www.leverluisant.org

Programme
atelier TAMBOURS :Bains de sons et de vibrations des tambours, mouvements, voix, danses, seront au programme
d’une journée dédiée au corps, à la détente, à la présence, à la douceur et à la joie…

Périodes
18/10/2020 au 18/10/2020
Jour

Type

Dimanche

Ouverture

Période 1
10:

Période 2
17:

STAGE PARENT/ENFANT "JEUX DE PORTRAITS"
le 18/10/2020
Atelier libre comme l'art
Stage parent/enfant : "Jeux de portraits" avec Marie Gauthier
De 14h à 17h30 s'amuser à créer ensemble
Infos : www.atelierlibre.fr
06.31.91.88.68

Lieu
Atelier libre comme l'art à Fleurance
2 rue Portagion
32500 Fleurance

Renseignements / Informations
Atelier libre comme l'art à Fleurance
2 Rue Portagion
Téléphone : +33 (0)6 31 91 88 68
Web : http://www.atelierlibre.fr

Tarifs
(2020) Enfant () : 40.00 €,

Périodes
18/10/2020 au 18/10/2020
Jour

Type

Dimanche

Ouverture

Période 1
14:00

Période 2
18:30

RANDONNÉE ROSE'TIVAL
le 18/10/2020
Dans le cadre OCTOBRE ROSE,
Randonnée au profit de la recherche contre le cancer du sein
5€ ; 2 circuits de 6km et de 9 km
Tombola, vente de gâteaux....
Accueil dès 9h ; départ 10h
Merci de respecter le protocole sanitaire

Lieu
Salle des Sports de La Romieu
Salle Christophe Labat
Boulevard Bétous
32480 La Romieu

Renseignements / Informations
ROSE'TIVAL
32480 La Romieu
Téléphone : +33 6 80 32 63 48 - - +33 6 33 84 08 46

Tarifs
(2020) Adulte () : 5.00 €,

Périodes
18/10/2020 au 18/10/2020
Jour

Type

Dimanche

Ouverture

Période 1
9:00

Période 2

FÊTE D'AUTOMNE
le 18/10/2020
La régie festive municipale, organise la 6ème Fête d'automne.
Il y aura des démonstrations de vieux métiers, des expositions de toutes sortes et des jeux pour
les enfants.
C'est donc une journée pour flâner, sur la nouvelle place du Marcadet, pour découvrir le savoirfaire des campagnes que certains amoureux de l'artisanat souhaitent transmettre aux nouvelles
générations.

Renseignements / Informations
Régie festive municipale

Programme
Au programme : - Randonnée sur la route des vendanges - Découverte des vieux métiers :
Fabrication et dégustation du traditionnel millas, tressage des paniers et balais, Rempaillage de chaises, Rémouleur,
fabrication de cordes - Activités pour enfants - Ferme pédagogique - Croque ton jus - Expositions diverses : chars du
carnaval, peintures, arts, voitures et tracteurs d’antan, vieux métiers (cardeuse, Petits moulins à farine, Objets
insolites, Bouilleur de crus, Petits outils de l’agriculture et de l’artisanat) - Etranges coutures - Bandas Los Pagayos

Tarifs
(2020) Gratuit (Gratuit) :

Périodes
18/10/2020 au 18/10/2020
Jour

Type

Période 1

Période 2

VENTE DE JOUETS ET LIVRES POUR ENFANTS
le 18/10/2020
L' association "Les Cartables à Roulettes" (APE des écoles de Cologne et St-Georges-Gers 32)
fait sa rentrée !
Retrouvez-nous pour notre 1ère VENTE DE JOUETS ET LIVRES à petits prix lors du vide grenier
qui aura lieu le DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 sur la place de la halle à COLOGNE.
Cette vente contribuera au financement de nouveau matériel, des sorties et des activités
extrascolaires des élèves des écoles de Cologne et St-Georges.

Lieu
place de la halle
32430 Cologne

Renseignements / Informations
Les cartables à roulettes
32430 Cologne
Email : asso.cartablesaroulettes@gmail.com

Périodes
18/10/2020 au 18/10/2020
Jour

Type

Période 1

Période 2

VIDE-GRENIER
le 18/10/2020
l'ESCS Foot de Cologne organise un vide-greniers sous et autour de la Halle ! Buvette et
restauration sur place !

Lieu
Place et halle du village
Place de la halle
32430 Cologne

Renseignements / Informations
Le Bureau des Associations
Place de la halle
32430 Cologne
Téléphone : 05 62 06 99 30
Email : gaudon.jc@gmail.com

Périodes
18/10/2020 au 18/10/2020
Jour

Type

Période 1

Période 2

BOUILLON DE CULTURE "L'AUTRE"
le 18/10/2020
Le café des sports, rue nationale à Lectoure et l'association Le 122 s'associent pour lancer
Bouillon de culture, un nouveau rendez-vous pour échanger sur des thèmes divers et variés, au
café des sports.
Le café des sports met gracieusement à disposition de bouillon de culture une salle de réunion. Il
est possible voire recommandé de commander au bar des boissons, puis après la réunion, un
repas sur place, afin de prolonger les discussions...
Thème de la rencontre "L'autre"

Renseignements / Informations
Email : zledocs@gmail.com

Périodes
18/10/2020 au 18/10/2020
Jour

Type

Dimanche

Ouverture

Période 1
10:00

Gers, le complice des jours heureux®

Retrouver le Gers sur www.tourisme-gers.com

Période 2

