
VENDREDI 

---   PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME ---   

               19h -  Apéro d’inauguration  
               20h -  Repas avec ‘’les Méteils’’  

                                                         Soirée animée par le groupe VOCALIS 

  9h30 - Concours de pêche Enfants  

                                  avec le Gardon Aubiétain 

10h00 -  Marche et apéro à la nourrice  
     avec le Club des Aînés 

14h30 -  Concours de pétanque des Aubiétains 

15h30 -  Jeux Intervillages  

     au centre de loisirs KIRIKOU  

18h00 -  Apéro en musique avec ‘’RN 124’’ 

 

20h00  - Repas du Tennis 
 

22h00  - Grand bal avec  

               l’orchestre  

SAMEDI 

 
   Salade composée 

   Couscous 
   Fromage 

Dessert 
 

  Vin et café compris 

DIMANCHE 

 
Salade composée 

Brochettes de         
canard ou magret  

frites 
Fromage 
Dessert 

 
Vin et café compris 

  7h30 - Concours de pêche Adultes avec  
                                       le Gardon Aubiétain 
 

  9h30 - Concours de quilles 
 

12h00 - Apéro du village animé  
                                        par « les Méteils » 
 

18h30 - Apéro concert avec les  
   ‘      ’Demoiselles Harmony’’ 
 

 
20h00 - Repas du Foot 

 
   21h30 - Soirée concert avec 
  

‘’CAP LATINO’’ 

 
Melon 

Bœuf mariné/frites 
Fromage 
Dessert 

 
Vin et café compris 



6, 7 et 8 juillet 2018 

AUBIET  
 en FÊTE 

Toujours des artistes en LIVE  
                                    cette année encore !!  

  Vous aurez donc la possibilité tout au long de ce week-
end de fête de découvrir différents styles de musique et 
différentes voix. Variétés françaises et internationales, 
flamenco, jazz…  
 Comme tous les ans, les FORAINS seront de la partie; 
Un grand MERCI à tous les bénévoles pour leur investis-
sement et leur dévouement.  
 
 

Nous vous souhaitons 
une très belle fête 2018 !!  

INFOS PRATIQUES…  
Repas du vendredi soir assuré par le Foyer Rural  
Adultes:13€, enfants 6€ - apporter son couvert.  
Réservations à la mairie au 05 62 65 90 10  
et à la boulangerie : 05 62 65 92 01 avant le 3 juillet. 
 

Marche : rendez-vous à la Nourrice. 
 

Concours de pétanque en triplette réservé aux Aubiétains et leur famille - 
RDV aux ateliers municipaux. (inscriptions sur place (2€/joueur). 
 

Jeux Intervillages : rendez-vous à Kirikou, rue R. Lèches. Gratuit 
 

Repas du samedi soir (Tennis) : Adultes : 13€ - Enfants 6€,  
 inscriptions sur place. 
 

Concours de pêche Enfants - RDV au lac, inscriptions sur place. 
Concours de pêche Adultes – RDV au lac, inscriptions sur place : 10€. 
 

Concours de quilles : RDV au Foyer, inscriptions sur place (2€ par joueur). 
 

Repas du dimanche soir (Foot) : Adultes : 13€ - Enfants 6€,  
inscriptions sur place. 

 
Nos artistes 

 

Notre banda aubiétaine : ‘’LES METEILS’’ 
 

Vocalis  : Variété française, internationale, zouk/
biguine, musette, rock, dance etc… 

 

RN 124 :  groupe Aubiétain percussions 
antillaises, du rythme et de la joie. 

 
 

‘’Demoiselles Harmony’’ 

Orchestre KLEIN            
véritable orchestre 
variété, rock…Très festif. 

CAP LATINO 

Imp. Spé. FDFR Gers - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 


