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10h: RDV devant l'Eglise de Liaucous 

10h15: Déambulation décalée au cœur du village et ses calades

11h: Découverte de l'art de la mosaïque et de l'univers de Pascale Rivière, résidente de Liaucous
 Pascale a fait de la mosaique contemporaine son art. Elle utilise tous types de matériaux naturels . Son
travail et ses techniques sont directement inspirés de l'univers de Gaudi.

12h: En route vers Comayras à travers un sentier qui rejoint les deux villages

12h à 16h: PAUSE à Comayras:
Petite restauration buvette
Pour l'occasion, les habitants de Comayras, allumeront un vieux four à Bois et s’associent à un pizzaïolo
professionnel pour vous proposer des pizzas classiques et une recette très locale.
Ateliers surprise avec un invité surprise.  
Exposition photo 
LES P'TITES BÊTES AU JARDIN: Issue du travail de Jean-Luc NAUDIN et Cécile DENIS: "Au jardin chaque
espèce à sa place dans la chaîne alimentaire et peut se révéler utile pour le jardinier" Tout public

Espace jeux de société animé par un invité surprise...
Petite bibliothèque sur la nature qui nous entourent

15h45: Départ vers Mostuéjouls par les sentiers du coin

16h:  RDV à l'Eglise de Mostuéjouls. 

16h30: Moussa, le bongo et l'enfant, Spectacle conté, à partir de 4 ans, par Charlotte SIMONOT

16h30: Rencontre avec Roland Laurette, écrivain résident à Mostuéjouls. Venez échanger avec lui sur le
travail de construction d'un roman : comment le vécu et l'imagination de l'auteur servent le travail d'écriture.
Roland est un auteur à lire mais aussi à entendre.
Auteur de: La Faute de personne, Yvan Colonna: l'innocence qui dérange, Le roman de Ghjuvanni
Stephagese, Le paquet de Gitanes bleues, La maison Dambaux: vol 1.

17h30: Visite et découverte de Mostuéjouls en compagnie de Jean-Paul GARLENQ résident de la
commune et partageur  de connaissances!

BALADES ET
ACTIVITÉS
GRATUITES

MOSTUEJOULS EN FETE// Dimanche 14 Août 2022
SALLE DES ARZIOLLES

(fête traditionnelle de nos villages)
08h - Déjeuner aux TRENELS (couverts non fournis)

08h30 - Passage de la Paume
 

VIDE GRENIER parking des Arziolles
VIDE MAISON à Mostuejouls

Sur réservation au 07.87.11.08.38 - 2€ le mètre linéaire
 

11h30 Apéro - Tapas - Petite restauration
 

19h Apéro musical avec l'ECHO des AVENS
Tombola Jambon de Pays

Petite restauration
 

21h30 Soirée dansante avec LAURENT GINESTE


