
JUILLET

Dimanche 28 juillet
Portes ouvertes

Vacherie de MARIE
Infos et Résa : 06 16 86 12 71 - 06 35 56 52 01

AOÛT

samedi 03 août

Concours de Boules       
Parties une le matin et une l'après-midi

à midi Merguez, Saucisses, Frites

21h00 au foyer communal
Estivales 06 - Lou Baldaqui

offert par le Conseil Départemental  

vendredi 16 août

21h00 au foyer communal
Marie et le chanvre

Conférence avec diaporama et présentaton d'outils
d'époque suivie du pot de l'amitié.

Par Francis Ciamous Président de l'Association HMHD

samedi 17 août

10h00 Procession et messe à Saint-Roch

19h00 Au foyer communal
 Pan Bagnat   

21h00 au foyer communal
Estivales 06 - Richard Cairaschi    

offert par le Conseil Départemental

mercredi 28 août - dimanche 1 septembre

Fête patronale         

mercredi
17h00 - Aubades aux alentours

jeudi
Socca en nocturne offerte par le Maire

vendredi
14h00 – Concours de boules carrées

16h00 – Jeux d'enfants déguisés
19h00 – Repas du Comité - Aïoli

22h30 - Grand bal avec l'Orchestre Rockline
samedi

07h00 - Aubades
15h00 – Grand messe

16h00 – Procesion de la Vierge
17h00 – Cérémonie au Monument aux Morts

17h45 – Allocutions des Élus
19h00 - Repas offert par la Mairie au Foyer

21h00 – Descente aux flambeaux puis Feu d'artifice
22h30 – Grand bal avec l'Orchestre Rockline

dimanche
10h00 Concours de Boules

100 € + les mises
20h00 – Bagna du Comité

animée par le groupe Lu Barbalùcou

SEPTEMBRE

samedi 13, dimanche 14 septembre
Journées Européennes du Patrimoine       

visite guidée du village à 10h30              
      

Suivie d'une dégustation de Socca au four                              
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