
DIMANCHE 6 
SEPTEMBRE

journee des 

associations

PLACE DU VILLAGE

a la decouverte des associations du

CAUSSE DE LA SELLE 
TAMBOURIN CLUB CAUSSENARD - COMITE DES FETES - APE LES ECOLIERS DE LA BUEGES 

BOUILLON CUBE - COURT BOUILLON - FOYER RURAL 
ASSOCIATION DE LA CHASSE - LE TEMPS DES LOISIRS

MERCI D'APPORTER VOTRE MASQUE, votre verre 

ET VOTRE BONNE HUMEUR ! 

PROGRAMME

> 10h30 : Ouverture des stands des associations du village
> 10h - 11h : Atelier de découverte du tambourin proposé par le 
   Tambourin Club Caussenard : Rendez vous au terrain 
> 11h : Concert/Guinguette proposé par Bouillon cube “Michel et Yvette” 
> 13h : Stand de Hot-dog et Moules/Frites proposé par l’APE “Les Ecoliers    
   de la Buèges” 
> 14h30 : Café d’accueil offert aux nouveaux et nouvelles habitant.e.s 
    par la municipalité
> 17h : Fin de la journée des associations 

> Buvette proposée toute la journée par l’APE “Les Ecoliers de la Buèges” 



SAMEDI 5 SEPTEMBRE
place du village

PROGRAMME DE LA MATINEE
> Ouverture du marché : 9h00
> Contes “L’air de rien” proposés par Isabelle la couturière : 10h30 
> Fin du marché : 14h00
Demonsration du tour a bois et d’extraction de miel durant la matinée

Stands proposés sur le marché :
- Cuisine grecque avec “De fil en main- cusisine”
- Petits déjeuners sucrés et salés avec “Karrots & Nuts”
- Poterie avec “Couleurs Desmeterres”
- Tapisserie avec “L’Antre de chaises”
- Couture / Retouches avec Isabelle
- Démonstration et vente de miel avec Guilhem Carrié 
- Crêpes et confitures avec Isabelle Bonnet
- Bijoux artisanaux avec Maeva Gardenat
- Légumes avec Cyril
- Courtier conseils en assurance avec Fabien Mennella
- Poulets rôtis avec Ned 
- Fromages de chèvre avec “Les cabris de Chloé” 
- Tour à bois avec Julian Manikian
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merci d’apporter votre masque 
et votre bonne humeur !


