UN CONCERT, DES SPECTACLES, DES CONCOURS, DES JEUX, DU
SPORT, UN DEFI, DES MARCHÉS DE NOEL, DES REPAS…
IL Y A FORCEMENT UN PROGRAMME QUI VOUS INTÉRESSE !!!

JEUDI 29 NOVEMBRE
GALAN : concours de belote à l’ancienne cantine (maison des
associations) à 20h30.

SAMEDI 1er DECEMBRE
EGLISE DE GALAN : Concert des CHANTEURS PYRENEENS DE TARBES à
20h30 – libre participation.
.
VENDREDI 7 DECEMBRE
GALAN : Salle des fêtes : l’école communale se donne en spectacle à
20h30, suivie par le Western Dance Galan.
Libre participation- vente de boissons, crêpes, bonbons et autres
douceurs.

SAMEDI 8 DECEMBRE
HOUEYDETS : marche sur les chemins de Houeydets à 9h, initiation au
tir à l’arc de 9h à 12h. Toute la journée, vente de livres et d’objets
artisanaux, et un nouveau grand défi : recouvrir entièrement une
fresque avec des bouchons de liège.
Repas à midi organisé par les chasseurs.
Repas+marche : 12€ - repas seul : 10€
Tournez S.V.P.

RECURT : expo de vieux tracteurs de 10h à 17h. Repas à la Maison de la
Chasse à midi, 8€.
GALAN : De 9h à 17h, la boutique du téléthon vous attend à la salle des
fêtes, vêtements, jouets, déco, poterie…
Rando vélo à 9h, 5€/adulte, 2€/enfant. 2 parcours possibles, pause
ravitaillement à Houeydets. Départ devant la boulangerie.
Rando pédestre à 14h, 2 circuits possibles : 8,5 km avec pause à
Bonrepos, et 4,5km. 5€/personne. Départ devant la boulangerie.
Repas grillades au boulodrome à partir de 12h30, 10€ le plateau.
Quiz franco-anglais avec repas à 19h à l’ancienne cantine (maison des
associations), 12€/adulte, 6€/enfant – bar payant.

DIMANCHE 9 DECEMBRE
MONTASTRUC : traditionnel ball-trap suivi d’un repas à midi.

ET PARTOUT, DES TICKETS DE TOMBOLA (1€), DES OBJETS
TELETHON à offrir ou à s’offrir…
APERITIF ET TIRAGE DE LA TOMBOLA SAMEDI 8 à 17H30
à LA SALLE DES FETES
Des entrées à Balnéa, des montées au Pic du Midi, et plein d’autres lots !

Tous nos remerciements aux associations galanaises, aux
commerçants, aux comités des fêtes et à tous les bénévoles qui
s’impliquent dans l’organisation de ces nombreuses activités !
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