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Dimanche

Samedi

A 10 heures

Animations et activités liées
au travail de nos aïeux

A 17 heures

Messe en plein air
Suivie de la bénédiction des animaux

e
br
i
l
trée

En

Défilé
Cortège avec costumes d’époque
Démonstration de battage
à l’Ancienne

Buvette - Repas dansant
Kassler - crudités - dessert

A 15 heures

Défilé de machines anciennes
Cortège avec costumes d’époque
Moisson à l’Ancienne

En fin d’après midi

Bal animé par les Melody Boys
Buvette - Repas dansant
Tartes flambées
Jarret de porc braisé sauce raifort

Roïgabrageldi - Dessert

Tartes flambées
Cuisse de boeuf à la broche

Gratin dauphinois - Dessert

