
En Savès

Rieumes

10 - 11 décembre 2016

Renseignements & réservations 
Office de Tourisme du Savès 31

05 82 95 07 01
www.tourisme-saves31.fr

Marché & Animations
Repas animé 

Exposition
Musique
Danses
Magie
Spectacle

Père Noël
Calèche
Concert

Manèges
Bûche géante

L’art de Fêter 

Noël 



Samedi 10 décembre 2016

Dimanche 11 décembre 2016

16h Concert de Noël par l’Ensemble Vocal de la Bure en l’église 

       Entrée 5€

16h « Le classique fait son cinéma » par le Collectif Zeste à la Halle   

       Entrée libre

15h Confection et jeu concours de la bûche géante

       Préparée par la Patisserie Benoît, le Quignon Rieumois et le restaurant Les Palmiers

15h Manivelles Occitanes et chants de Noël avec les écoliers

10h30 à 12h30 et 16h à 19h Photo avec le Père Noël

10h30 à 12h30 et 16h à 18h Photo avec le Père Noël

10h à 11h et 13h à 16h Calèche du Père Noël 

10h à 11h et 13h à 16h Calèche du Père Noël 

10h Ouverture du marché d’Artisans d’Art et Produits du Terroir

10h Ouverture du marché d’Artisans d’Art et Produits du Terroir

20h Repas animé par Magic Loki (spectacle de magie) et ambiancé  

par L’arScène sous chapiteau chauffé. Venez avec vos couverts !!! 

Sur réservation à l’Office de Tourisme ou coupon ci-dessous à renvoyer

18h Remise des prix du concours de dessins

17h Tirage de la tombola « la hotte du Père Noël »

Tout au long de la journée : Exposition et balades en vieilles  

voitures, animation country...

Tout au long de la journée : Orgue de barbarie, sculpture de ballons, 

triporteur du magicien, animation salsa...

Sur le week-end : rosalie (sur réservation au chalet de l’Office de Tourisme), 
exposition des Peintres du Savès à l’Hôtel du Midi, maquillage à thème,  

jeux gonflables Tépacap, manèges, marché gourmand, buvette et marrons... 

Venez apprécier la magie de Noël !

Repas traiteur Calbet animé par Magic Loki et ambiancé par L’arScène

Velouté de potiron et salade de saumon - Canette à l’orange - Bûche de Noël - Pain et boissons

Nom :     

Nombre de personnes : adlutes (15€) x ..........  enfants - de 12 ans (8€) x ........

Total : ...................... en chèque / espèces      N’oubliez pas vos couverts !!! 

Coupon réponse à ramener à l’Office de Tourisme Savès 31

Maison du Tailleur - Place du Marché à la Volaille - 31370 Rieumes 05 82 95 07 01
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