32ème FOIRE AUX ESCARGOTS
SAMEDI 09 SEPTEMBRE 2017
BOURG de BOISSEUIL
FOIRE
14h00/18h00
Jeux « LA MARELLE LIMOUSINE » - Ludothèque ambulante - (Halle)
16h00
BALADE DES ESCARGOTS
Inscriptions 2€ / Balade pédestre d’environ 10 kms (départ Halle)
18h00
VENTE AUX ENCHERES D’ESCARGOTS et COURSES SUR LE GASTEROPODROME
(Halle)
19h00-23h00
BANDA « LES P’TITS CULS IVRES » (Halle)
19h30
RESTAURATION - grâce aux nombreux commerçants (Escargots, viandes, pain, légumes, fruits, desserts, boissons…)
Des chapiteaux seront mis sur la place avec barbecues, fours, bancs, tables… (Halle)
22h30
DESCENTE AUX FLAMBEAUX et FEU D’ARTIFICES (Crouzy)

Tout le week-end et à toute heure !
Marché de pays et produits régionaux / artisanat / fête foraine / glou-glou / miam-miam /
animation / la boutique du CAC / balade en calèche /animation Limousine Park/

Vente de tickets à la guitoune des cagouilles pour miam-miam et glouglou (1 ticket = 1€)
gobelets-cagouilles consignés (1 gobelet = 1€)

32 ème FOIRE AUX ESCARGOTS
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017
BOURG de BOISSEUIL
FOULEES - Stade
09h30
17èmes FOULEES / ENFANTS
Courses populaires et gratuites
10h00
17èmes FOULEES / ADULTES
Courses populaires de 5.7 kms - 12 kms -18 kms
Pré-inscriptions 5.7 kms-6€, 12 kms-8€, 18kms-10€
Inscriptions le jour de la course 5.7 kms-10€, 12 kms-12€, 18 kms-14€
(jusqu’à 1H avant la course)
Certificat médical obligatoire ou licence d’athlétisme
en cours de validité pour tous (enfants et adultes)

FOIRE-bourg
11h00
Animation culinaire Aurélien DEMARS – L’Adéquate - (Halle)
16h00
SPECTACLE DE RUE
« Déboires »
Compagnie La Volubile
(Halle)
09h00-16h00
EXPO MODELISME FEROVIAIRE (Crouzy)
Tout le week-end et à toute heure !
Marché de pays et produits régionaux / artisanat / fête foraine / glou-glou / miam-miam
/animations/ la boutique du CAC / balade en calèche/Animation Limousine Park
Vente de tickets à la guitoune des cagouilles pour miam-miam et glouglou (1 ticket = 1€)
gobelets-cagouilles consignés (1 gobelet = 1€)

