Samedi 26 septembre
Narulle
14h30 : le moulin à eau tourne…
Nages
14h à 18h : Exposition Patchworks de
l’association « Patchworks » du foyer rural de
Vabre dans les tours du Château
Visite du village et des compositions florales
proposées par les habitants
15h30 : messe chantée en occitan dans l’église
16h45 : projection d’images de « Nages
autrefois » dans la salle des batteuses
19h30 : Apéritif à la salle du Landas à Nages
suivie du

Dîner fantaisiste
le plus chou
Dimanche 27 septembre
Nages
Journée au rythme d’une banda
A partir de 9h30 et toute la journée : vide-grenier
dans les rues du village,
foire aux produits d’automne à la salle du Landas
avec animations : « de l’abeille au
miel», exposition de Goldwing, …

10h : devant l’église départ de la randonnée
pédestre accompagnée sur 19 km avec repas de
midi tiré du sac
(Renseignements : 05 63 37 41 45)
De 11h à 15h : pour les enfants accompagnés
d’adultes : Margot et Pierre vous aident à
découvrir le patrimoine de la commune de Nages
au travers d’une énigme. Venez retirer au stand du
Syndicat d’Initiative le parcours à découvrir. Un
goûter vous attendra à l’arrivée vers 17 h
A partir de 11h : la Banda anime le village
10h à 12h30 - 14h à 18h : portes ouvertes aux
tours du château
15h30 à 17h : démonstration de danses
traditionnelles au son de l’accordéon dans la cour
du château
17h : concert gratuit de la chorale « La clé de
Saïx » à l'église
Presbytère de Tastavy
15h - 18h présentation de l'art sacré

Rieumontagné
15h à 19h : portes ouvertes au musée d’arts et
traditions de la Montagne

Maison de Payrac
à partir de 14h : démonstration de vieux métiers :
sciage de bois avec la locomobile, sculpture de
marionnettes, vannerie (paniers), cannes, les
cakes d'Henri cuisent au four à pain…

Nages - Laouzas
Dimanche 27 septembre
Les restaurateurs les plus choux vous proposent
leurs menus du dimanche midi

Réservation conseillée
Le dîner fantaisiste le plus chou
se déroule le samedi 26 septembre 2009, à partir de
19h30, salle du Landas à Nages.

Menu
adultes
18 €

enfants
(-12 ans)

9€

Soupe au fromage
Salade du jardin
Saucisse au Chou
Fromages du pays
Chou à la crème
Apéritif, vin et café compris

----------------------------------------------------------------Ce bulletin d'inscription au dîner fantaisiste le plus chou
est à retourner au
SI du Lac du Laouzas
81320 NAGES
Obligatoirement accompagné de votre paiement

M. ou Mme ______________________________
Adresse _________________________________
________________________________________
Inscrit _ personnes au dîner fantaisiste du 26/09/09
Soit
______ adultes x 18 € =
€
______ enfants x 9 € =
€
Ci-joint un chèque bancaire TOTAL =
€
(à l'ordre du Syndicat d'Initiative du Lac du Laouzas 05 63 37 06 01)

ATTENTION : Le nombre de places étant limité, seules
les premières inscriptions pourront être prises en compte
-----------------------------------------------------------------

15 €50
RELAIS de FUSIES
Lacaune (0563370203)
Choux rouges aux
pommes, saucisse et lard
braisés
Pintade aux choux
sauce foie gras
Trilogie de choux à la
crème

12 €50
Chez CHAPPY
Murat s/vèbre
(0563734460)
Salade Coleslaw
Chou farci à la dinde
Choux choco trésor
Vin et café compris

Hors boissons

18 €
CHEZ REGINE
Rieumontagné
(0563371436)
Soupe de Chou
Chou farci
Plateau de fromages
Chou à la crème

17 €50
AZUREVA
Rieumontagné
(0563374067)
Duo de choux
Potée au chou et saucisse
Petit Chou

Vin et café compris
Vin et café compris

18 €
DURAND
LOU CASTEL
Nages (0563370612)
Soupe au fromage
Jambon à la broche
Flan au chou et pommes
sautées
Chou à la crème
Repas animé par un
accordéoniste
Vin et café compris

Murat s/vèbre
(0563374191)
Trois menus au
choix avec
Soupe au fromage
A 17€ ; 20€ ; 25€
Hors boissons

Venez nombreux.
Accueil et convivialité vous seront réservés

