
  

Vendredi, Samedi & Dimanche

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

Vendredi 28

16h30-18h à la sortie de l'école
 - restaurant scolaire -

CP au CM2 sur inscription
Grands Jeux en Bois

Mike Magic 

18h Ouverture de « Scènes en Campagne »   
- place du village -

Vernissage des Expositions
Zoo tout mobile à la mode plies-y
Expo-Photo Lauragais

Public, en piste ! 

dès 19h30 

21h 

22h30 
23h  Feu d'Artifice

Concerts

Parade aux lampions

Auberge Espagnole

Samedi 29

12-19h expo. Bonsais  - médiathèque -

Street Art

Tournoi Foot 
InterGenerations

Dimanche 30

dès 9h BALL TRAP de l'ACCA - Les Grèzes - 
9-12h adhérents / 14-18h ouvert à tous

10h Lectures Partagées 
- rdt point du Château -          

   Chasse aux livres
 

         Lectures offertes 
                  

        Atelier pliages

12H Cérémonie du Souvenir
- Monument aux Morts -

12h30 Apéritif de la Mairie
- place du village -

Concours culinaire festif
Thème : la feuille 

Prix : des livres 
Jury : ...les participants !   

avec les anciens du                
   foyer, aidez-nous à en               
  retrouver un maximum!             

14h30 les enfants font leur show
 représentations des Foyers Voisins
 - salle des fêtes -

14h30 Théâtre
FR Pompertuzat

15h30 Modern'Jazz
FR Pompertuzat

16h Théâtre
FR Labastide Beauvoir

Festin de Feuilles

 Danses de salon

23h15 Concerts

14h30-16h30

              fresque au sol
                     éphémère et non polluante

           - lotissement Fontaine -

                 - restaurant scolaire -

17h Théâtre 
 – place du village -

   18h Zumba
              - chemin d'Issus - 

18h30 Public, en piste !  
- place du village -

dès 19h30 Repas
- place du village -
Menu & Résa : voir au dos 

          

21h Chorale        
- église -              

       22h Grand Concert
        - place du village -
 

Manèges Forains

expo PHOTOs lauragais

      
LES ZEBRES | Troupe de théâtre de rue inter associative 

créée pour l’événement | Cécile Nô
  | Section photos | FR Quint Fonsegrives

INSTALLATIONS EPHEMERES | Mise en vie d'oeuvres éphémères 
hasardeuses | Maud Pizy  Pouze –

      PHOTOS AERIENNES | Ass. Lud’autan  Ayguevives–
 

     

         BUVeTTe PeRMaNeNTeC

C

   Balade en  
    calèche

C

C

Chants du Monde 

Grands Jeux en Bois

Madison

Photo de famille



  

 

 

Scènes en campagne # 1

NOUEILLES EN FETE
28 29 30 JUIN 2013 

Création 
des Foyers Ruraux de 
Labastide Beauvoir, 
Lacroix Falgarde, 

Mauvaisin, Noueilles, 
Pompertuzat, Quint-

Fonsegrives et Rebigue, 
& des associations 

Lud'Autan, Temps Danse, 
et Au détour du coin.

3 jours pour célébrer 50 ans d'engagement, 
de partage, de bénévolat, de liens tissés.

3 jours pour mettre à l'honneur le village & le réseau, 
pour vous faire découvrir ce qu'il s'y crée ! 

A l'honneur: la pratique 
artistique en amateur 
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Samedi soir

 Sangria/Muscat
Gaspacho et Grignottis maison

Buffet de crudités
Picanha Brésilienne grillée (bœuf, 270g/pers.) 

Frites Maison
Dessert, pain, vin et café

k Service en continu dès 19h30, et jusque tard dans 
la nuit pour vous permettre de profiter des animations.

k Noueillois, pensez à apporter vos couverts.

Tarifs Préférentiels jusqu'au 9 JUIN uniquement : 
12ans et +  13€
- de 12ans                 8€

 Noueillois de - de 5ans ou + de 70ans : offert        

 Réservation 
- effective à réception du règlement -

k à la médiathèque (Mer/Jeu/Sam 16h30-18h)
k directement auprès de Charlotte 

06.09.57.67.47

   Attention ! le jour même, le repas sera proposé à : 
16€ pour les 12 ans et +       
8€   pour les - de 12 ans

INFOS PRATIQUES : 
Animations gratuites et ouvertes à tous
      sauf mention d'un astérisque C ( payant )

Les enfants restent sous la responsabilité de 
leurs parents 
      sauf créneau 16H30-18H le vendredi

PROGRAMME DETAILLE :
http://scenesencampagne.blogspot.fr
noueilles.fr@gmail.com

Envie d'apporter votre 
pierre à l'édifice? Tenté 
par l'aventure collective?

 

Disponible une heure, 
une journée, ...une nuit?

 

N'hésitez plus ! 

 
et trouvons ensemble la place faite pour vous 

dans la grande chaîne des implications qui 
rendront l'événement pétillant et inoubliable.

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

dès le WE précédent :  Logistique & Installations
Vendredi :       - Logistique

        - Service de l'Apéro, Buvette
        - Distribution des lampions

Samedi :   -  Préparation Repas dès 9h 
 -  Logistique
 - Tournoi de Foot & Grands Jeux en Bois
 -  Buvette
 -  Service du repas et cuisson

Dimanche :    - Logistique
                        - Festin de Feuilles

       - Buvette, Goûter des enfants
       - Rangement

contactez Jérôme 06.81.21.03.66

Équipe soudée et 100% coopérative 
recrute chaleureusement Bénévoles !

AVEC LE SOUTIEN DE : 
Mairie de Noueilles

Fédé. 31 & Conf. Nationale des Foyers Ruraux 
Crédit Agricole

Conseil Général de la Haute Garonne 
Région Midi-Pyrénées 
Ministère de la Culture

http://scenesencampagne.blogspot.fr/
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