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DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DU WEEK-END…
VENDREDI 30 SEPTEMBRE - 20 H 30

Soirée Hypnose avec Daniel Huguet 
Espace Culturel Georges Brassens  // Tarifs en euros : 12 / 10 / 8 

SAMEDI 1ER OCTOBRE - PARC DE PONTAULIC
à partir de 10 heures

• Village des saveurs : dégustation de mauguette, chocolats, jambon, fromage, vin, 
confiture spécialités des villes jumelées, bière, gaufres, concours arômes et saveurs.
• Démonstration du travail du bois et d’un tonnelier, pieds de vigne.
• Vente de la cuvée spéciale Fête des Vendanges 2022 (10 euros la bouteille) : Châ-
teau Pontey-Lamartine / Pessac-Léognan 2018
Étiquette réalisée par la peintre Rosa Bilhe
• Concours de gâteaux aux raisins (tarte, clafoutis...)  organisé par le CMJ. 
Merci d’apporter vos gâteaux à partir de 11 h 30 - nombreux lots à gagner.
• Animation Band’a Leo

12 heures
• Arrivée du vin nouveau escorté par le club motos et dégustation

13 heures
• Repas* organisé par la municipalité et l’OMSC
Menu : entrée - civet de daim - dessert – Tarif : 10 euros

17 heures
• Spectacle gratuit pour petits et grands : Les Z’improductibles
• Toute la journée promenade en poney
• Dégustation de Pessac-Léognan à l’Esprit des vins - 10 euros
Réservation : 06 31 95 33 44

20 heures - Halles de Gascogne
• Repas* préparé par les Rôtisseurs Girondins (assiette gasconne, cochon de lait-
frites, fromage, dessert) // Tarif : 22 euros
• Animation musicale Orchestre Jean-Michel Cursan

DIMANCHE 2 OCTOBRE 
à partir de 8 heures

• Vide-grenier organisé par le Secours populaire rue Louise-Michel
Contact : spfcdg@laposte.net / 06 99 88 99 37 / 06 17 60 69 28

à partir de 11 heures
• Défilé de Bandas juniors.

à partir de 14 heures
• Huitième festival de Bandas juniors à Pontaulic.

*Réservation à partir du mercredi 21 septembre à l’Espace Culturel Georges Brassens 
de 17 à 19 heures ou au 06 27 19 42 04
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