
   
 

 
 
 

 
• 9h30 : Décoration du village 
• Marché d’artisans & de producteurs 
• Forum Solidarité, Nature, Environnement 
• Dégustations de préparations à base de courge  

             offertes par les restaurateurs et méti ers de bouche 
 

• Animations de rue  avec la Compagnie l’Echappée Bel le 
Et  IDA RED le groupe de musique  des Montagnes  Ap palaches  
• Ateliers de jeux en bois  KAPLA salle polyvalente 
•  Le thème BOIS animé par les professionnels du plate au 
• fanfares  
• Animation avec l’association « les cavaliers de Mir ande » 
• 12h à 14h30 : démonstration de « Line dance », plac e de Verdun 
• Repas à base de courge chez les restaurateurs et au  restaurant 

scolaire organisé par la Coopérative du Collège (pa yant, réservation à  
      l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Agrève) . 
• de 14h à 16h : Dégustation gratuite d’un goûter à b ase de courge 

préparé par les résidants de la maison de retraite de l’hôpital de Moze 
(dans l’entrée de l’hôpital) 

• 16h à 17h : Bal Concert avec Ida Red, devant la Mai rie   
 tout public 

• A partir de 17h : Le Café de la Mairie rallume ses lumières ! 
Festivités avec la Cie Lisa Gimenez, les Fourmis,                         
la Cie Beausauvage…  

 
• A la bibliothèque :  

• 14h30 et 16h : contes et histoires « Au pied de l’A rbre ». Gratuit 
• 15h à 17h : atelier de calligraphie à la bibliothèq ue. Gratuit 

 
• Tirage de la tombola à 2€ « poids de la courge géan te» 
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 Renseignements à l’office du Tourisme** du Pays  de Saint-Agrève  
  Tel : 04.75.30.15.06 

otst.agreve@wanadoo.fr  - www.pays-saintagreve.fr 
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