
Voici LE PRoGRAMME
sAMEdi 10 MAi 2014

10 h 00 : ouverture au public

11 h 00 : INAUGURATION

12 h 00 : VIN D’HONNEUR

14 h 00 :  Au quiller JEU DE QUILLES de 9. Tirs - Démonstrations

15 h 00 :  Chansons avec la chorale A'CROCHE CHOEUR de 

LEMBEYE et ses musiciens.

19 h 00 : FERMETURE

20 h 00 :   Maison pour Tous de LALONGUE 

REPAS (15 €) Animé par le Groupe Folklorique ESTRELAS 

de PORTUGAL (Chants, danses, musiques, costumes). 

S'INSCRIRE

REsERVATioNs
05 59 68 14 65
06 33 24 89 16
avant le 8 mai de préférence

diMANcHE 11 MAi 2013

09 h 00 :  RANDONNEE PEDESTRE 2 circuits 8 km et 12 km au 

départ de la Mairie (participation 3€). Café offert aux 

participants, sangria offerte à l’arrivée. Possibilité de 

réserver les repas sur inscriptions. (marche+repas : 15€)

10 h 00 :  OUVERTURE au public

11 h 00 :  Visite libre de l'Eglise

12 h 30 :  APERITIF CONCERT 

Parade de VIEUX TRACTEURS. 

REPAS CHAMPETRE SOUS CHAPITEAU (prix 13 €) 

ANIMATION PAR LA BANDA LOUS ESBERITS D'ARROS

14 H 00 :  Au quiller JEU DE QUILLES de 9. Tirs - Démonstrations 

18 h 15 :  TIRAGE DE LA TOMBOLA (1er lot : une semaine en 

Espagne pour 2 personnes en pension complète) ET 

TIRAGE DES BONS D’ACHAT.

19 h 00 : FERMETURE.

Coordonnées de l’Association Organisatrice
Adresse postale : AFL – c/ M. Mme BAZET – Au Bourg – 64350 SIMACOURBE (en VIC BILH)

Tél/Rép : 05 59 68 14 65 / Port 06 33 24 89 16
e-mail : m.p.bazet@voila.fr

s/ internet : avec google taper : simacourbe foire
site : http://simacourbefoireetloisirs.jimdo.com

VOIR DéTAIL 
AU VERSO

MadiranGarlin

22ème SALON Art ArtiSANAt
viN et gAStrONOmie

10 et 11 mAi 2014



PLUS DE 80 EXPOSANTS

ENTRÉE GRATUITE
Ouverture : 10 heures / 19 heures

Dans un cadre champêtre, sous espace couvert, l’Association FOIRE 
ET LOISIRS vous invite à visiter cette superbe exposition commentée et 
sonorisée, parmi lesquels vous trouverez :

Dans les artisans et créateurs :

•  la peinture sur porcelaine, la broderie sur chanvre et lin, les bijoux fantaisie, la peinture 
(aquarelle et autre), les tableaux, la peinture sur objets métalliques ou en bois, la 
peinture sur soie, la mosaïque, les cuivres et étains, la vannerie, les lampes et les 
abats jours, le tapissier décorateur, le vernisseur sur meubles, le tricot, les soieries et 
le tissage, les chapeaux, les fleurs séchées, le serviettage, les savons fabrication 
artisanale aux couleurs et senteurs variées, l’espadrille du pays basque et les bérets, 
un créateur de planches à découper et de billots de boucher en bois de platane, 
tourneur sur bois avec démonstration, un affûteur de couteaux et ciseaux, etc.

•  Couture artisanale : confection de magnifiques tabliers pour adultes et enfants, la 
création de vêtements pour dame haut de gamme et accessoires assortis (sacs et 
ballerines), le photographe d'art, une portraitiste qui fera le portrait du visiteur à sa 
demande, voilà un stand d'animation !

•  Quelques stands habitat, (isolation, traitement des bois et charpentes, fenêtres pvc, 
parquets et revêtements d'escaliers en bois, carrelages, ferronnerie d'art, cheminées, 
fabricant de planchas), enduits à la chaux béton ciré (entreprise locale)

•   un constructeur de fours à bois en Terre Crue (techniques des anciens fours à pain) 
pour cuissons pain, pizzas, viandes, gâteaux. Démonstrations sur place de la cuisson 
au four.

•  Les vins et la gastronomie : Producteurs exclusivement de Champagne, Vin d’Anjou, 
Bordeaux, Muscats et vins du Roussillon, Armagnac et Floc de Gascogne, Jurançon, 
Bourgogne, Madiran et Pacherenc, Fromages, miel et confitures, pruneaux, gâteaux 
basques, tourtières, gâteau à la broche, pastis landais, crêpes et sirops, confits et 
foies gras, escargots, salaisons à la ferme, piment d’Espelette, conserves de poisson, 
conserves de pigeons, producteur de veau fermier, producteur de fraises, stand 
oriental, épices et vanille, nougats et macarrons.

•  Stand "LA YEYETTE" coktails des Iles alliant un subtil mélange de rhum et de 
fruits : un stand incontournable pour se sentir transporté aux Antilles. D'autant 
que les bouchons sont décorés aux tissus des Iles. A voir ....

•  Un fleuriste qui, comme les années précédentes, disposera d’un grand choix de fleurs 
à massifs, et de compositions décoratives pour embellir vos maisons et jardins. La 
bonne époque pour vos plantations !

UN ESPACE ENFANTS avec le clown, le château gonflable, les bonbons et la 
barbe à papa, les promenades à poneys, maquillages et tresses. 

BUVETTES, REPAS ET ANIMATIONS AU COURS DES DEUX JOURS, 
TOMBOLA ET BONS D’ACHAT.


