
Nous fêtons cette année  le 15ème anniversaire de la Fête de la Châtaigne.
C’est  grâce à vous, visiteurs, bénévoles, grâce à votre soutien que le succès de la fête va croissant.

  Cette année nous avons programmé des animations nouvelles et inédites. Nous attendons plus de 45 exposants 
avec des produits divers et originaux. Vous trouverez sous le chapiteau la célèbre restauration et dans le village 
toutes les animations que vous aimez. Cette année venez découvrir la FERME  et le CARROUSEL avec un 
spectacle équestre pour les grands et les petits
 Merci  à tous ceux qui, depuis 15 ans, organisent animent  et écrivent l’histoire de la

«  Fête  de la Châtaigne »

DIMANCHE     24     (à     partir     de     11     heure)  
 Vente de 1500 kg de châtaignes fraîches

et grillées (5 points de vente)
 Repas de la châtaigne sous chapiteau
 Restauration rapide et buvettes
 Crêpes, barbe à papa
 Stands gastronomiques et artisanaux
 Atelier de l’Armurier
 Exposition artistes de la Tour 

Animations     :  
 LES VENTRES JAUNES Bandas musique
 Groupe  folklorique SYRENA
 SPECTACLE EQUESTRE
 Compagnie  « LES YALICKO »spectacle de rue
 Orgue de barbarie

Espace     enfants     :  
 Maxi-jeux, manège, structure gonflable
 « les animaux de la ferme »
 Promenades en poney

Vendredi     19     octobre     à     20h30  
« Soirée des 

Amis de la châtaigne »

Pour ouvrir la 15 ème  fête de la châtaigne 
entres amis un verre à la main.

Avec LA CHORALE DE LA TOUR
et un voyage en Amérique Latine

avec le groupe TARKEADA 

ENTREE : 9 EUROS
Ce prix inclut une boisson et un dessert 
Réservation en Mairie (coupon ci-joint)

Attention : places limitées

A partir de 11h 

Restauration sous chapiteau
Menu adultes 10 euros

 

Plat du jour 6 euros 

Menu enfants 5 euros 
Réservation à la mairie avant la fête

(Coupon ci-joint)
Ou sur place

Samedi      20     octobre  

14h    
Course pédestre pour les enfants

3 groupes : 10-11 ans ,12-13 ans, 14-15 ans
(Inscriptions sur place et départ devant le cimetière)

15h  Course pédestre pour les adultes
Inscriptions en mairie  ou au départ 

(devant le cimetière)
   7.5 km & 12 km

17h30. 
Remise des récompenses de la course

vin d’honneur (salle V.Pialat)

Comité des fêtes
Tel : 04-77-93-23-41
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