Du 1er au 14 septembre
Samedi 6 et Dimanche 7 septembre :
Samedi 6 et Dimanche 7 septembre :
Tournoi Multi Chances de tennis féminin à Dondas
avec le tennis club de Dondas. Non classé et 4ème série. Licence et certificat médical obligatoire.

Tournoi de rentrée du basket à Puymirol.

Dimanche 7 septembre :
Comice agricole à Puymirol. Exposition d’animaux,
marché et repas le midi.

Du mercredi 10 au lundi 22 septembre :

Samedi 13 septembre

Exposition pour les 50 ans du Foyer Laïque dans la salle
des fêtes de Puymirol.

Après-midi récréative avec l’association des parents
d’élèves de Puymirol.

Dimanche 14 septembre :
Vide-grenier et fête du pain à la Sauvetat de Savères à
partir de 10h. Animation musicale occitane et animations
thématiques sur la confection du pain. Restauration sur
place le midi avec marché gourmand.

Jusqu’au 13 septembre… :
Concours de photos sur le thème du chemin clunisien de Guyenne-Gascogne . Exposition des photos
du 14 au 21 septembre dans la salle du château abbatial. Pour plus de renseignements cliquez ici.

NOUVEAUTE 2014 !
Dimanche 14 septembre
Dimanche 14 septembre :
Zébrapartie à Puymirol avec ateliers créatifs et jeux pour
parents et enfants. Organisé par Zébrapois et le Tennis
club de Puymirol

Dimanche 14 septembre :
Tournois de rentrée du basket à Puymirol.
Liste non exhaustive

Journée sur le thème de la Voie Verte à St Jean
de Thurac. Au programme :

randonnée cyclotourisme (45km ou 80km)
à 08h30

Randonnée pédestre guidée (6km) à 10h

Exposition sur la résistance autour du canal
et sur la tulipe agenaise

Marché de producteurs et de créateurs

Apéritif offert par les mairies de St Jean de
Thurac et St Romain le Noble

Repas le midi (13€/pers et 6€/ 4-12 ans)

Office de tourisme Porte d’Aquitaine en Pays de Serres
Place de la mairie 47470 BEAUVILLE
+33 5 53 47 63 06
Du mardi au samedi de 09h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Dimanche de 09h30 à 12h30.

Rue des arcades 47270 PUYMIROL
+33 5 53 95 95 19
Le lundi et du mercredi au samedi de 09h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Dimanche de 15h à 18h.

info@tourisme-paps.fr

www.tourisme-paps.fr

