LIEUX D’ANIMATIONS

PROGRAMME

Du 7 au 9 septembre
Carcans bourg

Scannez-moi !
Fefomm.fr

Merci !!!

Association
BVCM

Ne pas jeter sur la voie publique

Du 10 et 11 septembre
Maubuisson

CARCANS BOURG
Du 7 au 9 septembre
Mercredi
19h
Jeudi
20h30

- Conférence gestion de la forêt

- Conférence sur les espèces
exotiques invasives

Vendredi
9h30/16h
9h30
10h/17 h
10h/16 h
12h
14h/17h

16h45.
17h

- Randonnée guidée de Cousseau (i)
- Fabrication de nichoirs en bois (i)
- Exposition d’insectes
- Stands sur l’environnement
- Démonstration pastoralisme
- Les camelots de l’histoire
- Randonnée Nature et Plantes (i)
- Groupe bohas BOUNLOURS
- Défilé des échassiers avec Bohas
de l’école à la Mairie
- Accueil des enfants par les anciens
- Les racontars du village

18h30

OUVERTURE DE LA FEFOMM

16h
16h30

suivie d’un cocktail
19h30

-Pique-nique villageois avec
le groupe de bandas KARABOUDJIAN

Restauration libre chez les commerçants du bourg
pensez à réserver votre repas ou amener votre
pique-nique

CARCANS MAUBUISSON
10 et 11 septembre
EXPOSITIONS/ANIMATIONS permanentes
- Tour de Maubuisson en petit train (P)
- Scierie mobile à vapeur
- Stands sur l’environnement
- Présentation des métiers du Médoc
- Exposition véhicules anciens
- Projection de film sur Carcans
- Exposition d’insectes
- Exposition de peintures et encre de chine
- Exposition et démonstrations de matériels
agricoles et forestiers
- Salon des auteurs médocains
- Jeu de piste
- Visite du Musée Jean Gasnier ( 14h à 18 h)
- Marché des artisans et producteurs
Samedi uniquement
11h 30 - Concert des sonneurs de trompes de
chasses
- Rouleurs de barrique
14h - Randonnée musicale (i)
- Sortie guidée canal des étangs (i)
- Rouleurs de barriques
16h - Concours de bûcheronnage (sélection) ( i
et P)
16h30 - Histoire du canal
21h - Concert festif avec le groupe COCKTAIL
TROPICAL
Restauration libre chez les restaurateurs et
commerçants de Maubuisson
Dimanche uniquement
9h30/12h -Petite rando Cousseau
11h – 13h et 15h Les « cogneurs du plateau
de Millevaches»
16h - Concours de bûcheronnage (finale) (i et P)

Samedi et Dimanche
10h

- Baptême de plongée <8ans (i)
- Baby-ski nautique (3-7 ans) (i)
- Démonstration de pirogues
- Balade nature sur le lac (i et P)
- Groupe folklorique LACAN’OC

11h

- Spectacle de Marionnettes (i)
- Challenge de paddle déguisé (i)
- Démonstration d'échassiers
- Défilé percussions BATUCAMAR
- Démonstration de pastoralisme et tonte
de moutons

12h

- Démonstration de pirogues

14h

- Démonstration de pirogues
- Fabrication de nichoirs en bois
- Balade nature sur le lac (i et P)
- Baby-ski nautique (i)
- Concours Lancer de Pignes
- Groupe folklorique
- Démonstration de pastoralisme et tonte
de moutons

15h

- Challenge paddle déguisé (i)
- Défilé percussions BATUCAMAR
- Démonstration échassiers

16h

- Challenge paddle-barriques déguisé (i)
- Démonstration de pastoralisme et tonte
de moutons

(i) Sur inscription
(P) Animation payante

