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Agenda 2016

Anniversaires, Batère, Feu de la St Jean, St Martin,
Lancer d e s avate, O lympiades, P étanque,
Sapin de Noël, Téléthon, Truc y Flou, Belote,...

Le comité des fêtes de Cadeilhan-Trachère
Site web : www.cadeilhan-trachere.com
information-communication : raymond.pouy@orange.fr

Agenda du Truc y Flou en Haute Vallée d’Aure
05 déc 2015 : Téléthon à Cadeilhan-Trachère
12 déc :
Truc à Vielle-aure,
19 déc :
Truc à St Lary,
09 janvier 2016 : Truc à Guchan,
23 janvier :
Truc à St lary,
06 février :
Truc à Vielle-Aure,
20 février :
Truc à Bourisp,

05 mars :
Truc à Guchan,
26 mars :
Truc à Camparan,
09 avril :
Truc à Ens,
23 avril :
Truc à Bourisp,
07 mai :
Truc à Camparan,
21 mai :
Truc à Ens,
04 juin :
Truc à Cadeilhan, repas,
récompenses & challenge des disparus !

Calendrier des manifestations du comité des fêtes
04 juin : 5° Olympiades et truc y flou / “16° challenge des anciens” et remise des trophées 2016
Anniversaires du 1er semestre,
25 juin : Feu de la St Jean et animation autour du bûcher,
Juillet & Août : pétanque tous les samedis et mercredis sur le boulodrome de la place de l’Eglise (20h30),
13 août : 11° trucadera d’estiu / accueil 20h,
10 septembre : 28° batère, 15° Championnat du lancer de l’espadrille, animations et repas,
12 novembre : Fête de la St Martin, repas et animation par intermittents du spectacle,
3 décembre : 17° TELETHON “jeux de carte et de société”,
28 décembre : Sapin de Noël des enfants et, ou des petits enfants du village,
31 décembre : Réveillon de la St Sylvestre.
Ce calendrier est le fruit du travail des bénévoles et le village peut s’ennorgueillir, il exprime la valeur, la générosité, le
respect aussi, la tradition, la jeunesse, la mobilisation avec les villages alentours, des moments de bonheur et d’échanges,
nous sommes prêts à vous divertir !
Le comité des fêtes de Cadeilhan-Trachère / 27.11.2015.

