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36ème

 foire aux escargots 

Samedi 11 et Dimanche 12 Septembre 2021

Programmation et plan
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Le Samedi 11 septembre 2021

 Durant tout le week-end, le pass sanitaire pour les plus 

de 18 ans et le masque seront obligatoires hormis durant 
les balades pédestres.

-10 h     ; Ouverture du marché de producteurs.

-De  15h à  17h     :    Maquillage pour petits et grands et atelier poterie.

-De 15h à 18h     : Jeux en bois, ludothèque ambulante. 

-16h30     : Compagnie Cirque à ciel ouvert, spectacle 
              9,81 du Trio sans Gravité.

-De 18h à  20h     : Batucada du Limouzy Samba Gang.

-A partir de 18h30     : Repas du marché de producteurs.

-20h     : Concert d'Aloha.

-22h30     :   Descente aux flambeaux.

-23h     : Feu d'artifices.

concours de l'escargot  2021     : dessins et photos ( thèmes de l'escargot)

Déposez vos œuvres à la mairie pour une exposition le week-end.

Les meilleures œuvres seront récompensées  par le jury CMJ le dimanche à

17h30.

Tout le week-end, à toutes heures :

Marché de pays et produits régionaux / fête foraine / Animations/ Buvette et nourriture.
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Le dimanche 12 septembre 2021

   -9h30     :    Grande balade pédestre (12kms).

-9h 45     :  Petite balade pédestre (6kms).
               L'inscription se fait le matin même, à l'endroit du départ au    
               Crouzy (2ϵ par participant).

-De 10h30 à 12h     : Démonstration culinaire  avec Alain Longeval du            
                             restaurant l'Abattoir.

-De   15h à 17h     : Maquillage pour petits et grands et atelier poterie.

-De 15h à 18h     : Jeux en bois, ludothèque ambulante. 

-16h30     : Pièce de théâtre Hamlet Crazy Road par la 
              compagnie des barbus.

 Une tombola est prévue tout le week-end avec de nombreux lots à  la
Clé.    

  A Noter la présence exceptionnelle de l'auteur et dessinateur  de la BD
« les gastéropodes », Michel Burdin, durant tout le

 week-end.
•

Limoges Métropole nous met à disposition des navettes qui partiront du parking du

centre commercial de Carrefour toutes les 20mins de 18h à minuit le samedi 

et de 10h à 18h le dimanche.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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