
21.09.2019

Toutes les mesures sanitaires sont appliquées, à savoir le port du masque obligatoire et la distanciation sociale respectée.

JEUX DE PISTE ADULTE ET ENFANT (PISTES DE ROBIN) 

Samedi 19 de 10h00 à 16h30 /  Remise des prix pour les gagnants le mardi 22 septembre

Parcours pédestre sous forme de jeux de piste pour découvrir les trésors cachés du Barp ! 

Feuilles de route : adulte + enfant à retirer à la médiathèque du Chalet : 32 avenue des Pyrénées

LE BARP

Samedi 19 de 10h00 à 12h00

Dimanche 20 de 10h00 à 12h00 

Exposition : Photographies du Barp d'hier et d'aujourd'hui

Samedi 19 et Dimanche 20 de 10h à 17h00 - Ecole Jean de la Fontaine sous le préau de la cantine

Pour des mesures de sécurité, régulation des entrées

Visite des Terres et Céramiques du Gascogne 

Sur inscription : 05.56.88.30.11 / Minimum 8 ans / Lieu communiqué lors de l'inscription 

Découverte des secrets de fabrication des pavés et pots "Hugues" entre amour du métier et traditions

A LA DÉCOUVERTE D'HAUREUILS 

GRATUIT
PATRIMOINE ET EDUCATION : 

APPRENDRE POUR LA VIE 



Samedi 19 de 15h00 à 16h30

Dimanche 20 de 15h00 à 16h30 

 

Rencontre avec une apicultrice 

7 personnes / Minimum 8 ans / Sur inscription : 05.56.88.30.11 / Lieu communiqué lors de l'inscription

Nathalie Lacoste, apicultrice vous fera découvrir le métier d'apiculteur et la fabrication artisanale du miel. A

vos papilles ! Dégustation prévue. 

Samedi 19 de 15h00 à 16h30

Dimanche 20 de 15h00 à 16h30 

Rencontre avec le boulanger "Le fournil d'Albert"

8 personnes / / Minimum 8 ans / Sur inscription : 05.56.88.30.11 / Lieu communiqué lors de l'inscription

Patrick Bordessoulles, boulanger de génération en génération vous fera découvrir le métier du boulanger et

de la fabrication artisanale du pain avec son four ancien. Atelier pour apprendre à faire la fougasse. 1

fougasse façonnée offerte par personne. 

Dimanche 20 de 18h00 à 19h30 

Concert de clotûre église Saint-Jacques

Eglise Saint-Jacques / Capacité : 55 personnes / Sur inscription au 05.56.88.30.11

Voyage musical autour du monde avec ''Les clés de l'âme'', orchestre à cordes de l'Ecole de musique du

Barp sous la direction de Cathy Mondot.

 Fête du marché 

Dimanche 20 de 10h à 13h00 - Place du Val de l'Eyre

Animation avec l'Orchestre de rue du Barp « Les Manque Pas d'Eyre », tenu d'un stand avec programmes,

informations sur les JEP, départ du jeu de piste et mini exposition photos.

ANIMATIONS
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