CAP SUR MONTECH
19, 20, 21 Août
ASSOCIATION NATIONALE DES PLAISANCIERS EN EAUX INTERIEURES

PROGRAMME
ANIMATIONS PERMANENTES pendant les 3 jours :
- Exposition des ARTISANS D’ART, la vitrine d’un savoir-faire artisanal
- Camion « Le Barbeuk mobile : Grillades, frites, camembert à la braise , etc…
• Buvette sur place tous les jours + Crêpes sucrées, glaces maison
• Tombola avec de jolis lots à gagner offerts par (supermarché régional)
et un Week end en pénichette (valeur 1120€) avec
(vente des billets sur place tous les jours)

VENDREDI 19 AOUT
10 H 00 : Tous à vos klaxons… puis RV sur la place de l’ancienne papeterie
Ouverture officielle en présence de Madame la Présidente de l’ANPEI,
de Monsieur le Maire de Montech et des Elus Régionaux ou de leur représentant,
suivie de la bénédiction des bateaux par Monsieur le Curé.
12 H 00 : Apéritif de bienvenue puis repas libre sur la place
Apres midi : Marché des producteurs locaux
20 H 00 : Repas organisé sur réservation (mairie ou organisateur)
Menu 16€ : Lasagnes Bolognaises, salade (dessert et boisson comprise)
21 H 00 Soirée danse avec Animation DJ

SAMEDI 20 AOUT
Toute la journée : Exposition des ARTISANS D’ART
10 H 00 : Départ visite de l’ancienne papeterie et de la pente d’eau de Montech (3 € / pers)
12 H 00 : repas champêtre auberge Espagnole
20 H 00 : Repas organisé sur réservation (mairie ou organisateur)
Menu 16€ : Paella géante, (dessert et boisson comprise)
21 H 30 : Spectacle musical dansant avec le DUO NEPTUNE
Chansons d’hier et d’aujourd’hui

DIMANCHE 21 AOUT
Toute la journée : Exposition des ARTISANS D’ART
JOURNEE A THEME ……. « Les Marins »
Tous les membres des associations s’habilleront en marin
pour cette journée.
(il est conseillé aux visiteurs d’en faire de même)
A partir de 10 H 00 : Rassemblement de Véhicules d’époque
avec « le club …(en attente)……. »
et Animation en Live
11 H 00 : Cours de Madison ouvert à tous
12 H 00 : Repas
Menu 16€ : Saucisse de Toulouse frites (dessert et 1 boisson comprise)
15 H 00 : Tirage au sort des gagnants de la loterie et remise des lots
De 16 à 17 heures : petite balade gratuite sur nos bateaux pour le public qui se sera inscrit le
vendredi ou le samedi.
19 H 00 : Apéritif dansant avec le groupe « ORCHESTRAL »
20 H 00 : Repas (sur inscription)
Menu 16€ : Parmentier de canard et salade, (dessert, boisson comprise)
21 H 30 : Grand Spectacle avec LUCAS son Orchestre et ses danseuses
« le tour du monde en chanson » plumes, strass et paillettes au rendez vous
Venez nombreux…. Il y en a pour toute la famille

ORGANISATION/ Christian et Marie-Odile / ANPEI EM Sud-Ouest
Mail : christianbonnier@gmail.com

Réservations au plus tard le 14 Août 2022:
(par internet en scannant ce code)

Ou du 8 au 14 Août sur le Bateau le « BALAOU »
amarré dans le port de Montech

Ne pas jeter sur la voie publique

Téléphone : 06 08 77 53 33

