
10h30 à 11h30 : animation famille « Danse en famille » animé par Lora PETROSINO,
danseuse et chorégraphe, art thérapeute. Participation à prix libre. Places limitées, infos
et inscription : lafamillecagrandit@gmail.com / 06 44 39 50 07. MJC. LA FAMILLE ÇA
GRANDIT.

12h00 : remise des prix du concours des Maisons Fleuries 2021. Place des Arcades.

12h30 : apéritif offert par la Municipalité. Place des Arcades.

14h30 à 17h : animation famille « Atelier en famille : création de décoration de
Noël ». Participation à prix libre. Places limitées, infos et inscription :
lafamillecagrandit@gmail.com / 06 44 39 50 07. MJC. LA FAMILLE ÇA GRANDIT.

15h : visite théâtralisée de la Bastide avec Janouille. Offerte par la municipalité.
Départ devant l'Office de Tourisme, place des Arcades.

16h30 : spectacle danse et image « Autour d’un banc ». Participation libre. Salle des
Consuls. Association « Trois fois rien… ».

18h : apéritif du club de football. Place des Arcades.

LUNDI 6 DECEMBRE

De 9h à 17h : exposition de matériel agricole avec la participation de Futur Agri de St
Aubin, Ets Lompech- Groupe Fourcade de St Eutrope de Born, Euromatagri de Allez et
Cazeneuve, Saso et Agri 47 de Marmande, Cra de Cancon, et Tonon de Lauzun. Place du
8 mai 1945.

De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h : visite libre et gratuite du Musée des Bastides.
Office de Tourisme Cœur de Bastides.

De 10h à 12h et de 14h à 18h : Présentation de la revue d’informations locales
« Sous Les Arcades » (depuis 1965). Information, abonnement 2022, vente de
numéros à l’unité, simples ou spéciaux. Rez-de-chaussée MJC. SLA.

10h à 12h30 et de 14h00 à 18h30 : exposition de photos de Giannis KONTAS,
photographe à Siphnos qui présente l’île grecque des Cyclades à travers ses paysages
et son patrimoine et présentation de produits grecs. MJC. Comité de jumelage.

De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 : exposition-concours « Les artistes des 4
cantons » et de l’exposition de Grégory PELIZZARI. Tombola « Un euro pour un
tableau », et vente de cartes de vœux Paul DUFAU. Salle d’Aquitaine. GEM.

12h : repas ventre de veau. Salle des fêtes, place du 8 mai. Prix : 20€/pers. Réservations au
06 31 26 24 33. 4 cantons-BHAP Rugby.

16h : « Prix du Public », clôture des votes. Salle d’Aquitaine. GEM.

17h30 : remise des « Prix du Public », « Prix du Jury », « Prix Spécial Jeune » de
l'exposition-concours « Artistes du Monflanquinois » et tirage de la tombola « Un euro
pour un tableau ». Salle d’Aquitaine. GEM.

Ce programme a été réalisé par la Mairie de Monflanquin en partenariat avec les
associations de Monflanquin. Illustrations : Cléofée, Lewen, Samuel, Maelle, Leeloo,
Mathilde, Louka, Séthi, Julian, Maxence, Maé H, Émy, Maé M-F.
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Mairie de Monflanquin - Place des Arcades
+33 (0)5 53 36 40 05 - communication@monflanquin.fr



Fête de l'hiver, ancrée dans l'agenda des Monflanquinois, tout un week-end de fête, de
rencontres et d'animations. Associations, producteurs, artisans et commerçants vous
donnent rendez-vous dans la Bastide !

Fête foraine
jusqu'au lundi  6  décembre !

VENDREDI 3 DÉCEMBRE

De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h : visite libre et gratuite du Musée des Bastides. Office
de Tourisme Cœur de Bastides.

17h : ouverture de la fête foraine. Cap del Pech.

18h30 : vernissage de l’exposition-concours « Les artistes des 4 cantons » et de
l’exposition de Grégory PELIZZARI. Présentation des lots de la tombola « Un euro
pour un tableau ». Salle d’Aquitaine et Rotonde. GEM.

18h30 : vernissage de l’exposition de photos de Giannis KONTAS, photographe à
Siphnos qui présente l’île grecque des Cyclades à travers ses paysages et son
patrimoine. MJC. Comité de jumelage.

21h : belote. Club house, place Cap del Pech. Renseignements 06 48 37 52 33. 4
cantons-BHAP Rugby.

21h : concert du groupe Shaken Soda (rock). Tarif : 5€ . La cave. Places limitées, sur
réservation 06 74 42 35 12. LACAV.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

Toute la journée place des Arcades, ventes :
vin chaud et vente de sapins : Récré’Actions,
gâteaux : FSE/Collège Joseph KESSEL,
crêpes et tombola : Monflanquin Football Club,
soupes, tartes salées : association « Trois fois rien… »,
bibelots, décorations de Noël, vaisselles … : Secours Populaire de 14 à 18h.

9h à 17h : marché des producteurs, artisans et créateurs. Place des Arcades.
Cuisson des poulets à la ficelle. Réservations au 06 33 34 09 03 (M. Johnny
PALOMO). Vente à 11h.

9h30 à 12h30 et de 14h à 17h : visite libre et gratuite du Musée des Bastides. Office
de Tourisme Cœur de Bastides.

10h à 11h : atelier découverte yoga et mantra. MJC.

10h à 12h : promenades à poneys dans la Bastide. Gratuit. Rendez-vous rue de l’Union
en face Arcadia. Société de Courses de Monflanquin et Équi'Age.

10h à 12h et de 14h à 18h : présentation de la revue d’informations locales « Sous
Les Arcades » (depuis 1965). Information, abonnement 2022, vente de numéros à
l’unité, simples ou spéciaux. Rez-de-chaussée MJC. SLA.

10h à 12h : café des familles « Le sommeil et l’enfant (0-6 ans)», temps d’échange
parents animé par Barbara BOUTIN, conseillère en périnatalité et parentalité,
consultante en lactation. Gratuit. Places limitées, infos et inscription :
lafamillecagrandit@gmail.com / 06 44 39 50 07. MJC. LA FAMILLE ÇA GRANDIT.

10h à 12h30 et de 14h00 à 18h30 : exposition de photos de Giannis KONTAS,
photographe à Siphnos qui présente l’île grecque des Cyclades à travers ses paysages
et son patrimoine. 11h et 15h : animations autour de l’exposition : présentation de
produits grecs, initiation à la langue grecque. MJC. Comité de jumelage.

De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 : exposition-concours « Les artistes des 4
cantons » et de l’exposition de Grégory PELIZZARI. Tombola « Un euro pour un
tableau », et vente de cartes de vœux Paul DUFAU. Salle d’Aquitaine. GEM.

De 10h à 12h et de 13h30 à 18h : exposition de Keen SOUHLAL. 25 Rue Sainte Marie.
POLLEN.

10h30 : 

13h : repas paysan. Salle du Levant. Prix : 18€/pers. Réservations à la mairie : 05 53 36
40 05.
Menu : Soupe de haricots - Poulet à la ficelle ou confit de canard, haricots verts - Salade
- Fromage - Tourtière - Vin et café compris. Mairie, 4 Cantons BHAP Rugby et  la Société
de Courses de Monflanquin.

14h30 à 16h30 : atelier découverte « Portage physiologique de bébé » animé par
Sarah KOEHLER, monitrice de portage certifiée. Explications des ateliers de portage
avec bébé, présentation des différents modes de portage. Gratuit. Places limitées, infos
et inscription : lafamillecagrandit@gmail.com / 06 44 39 50 07. MJC. LA FAMILLE ÇA
GRANDIT.

14h30 à 17h : animation famille «Parcours de motricité (1-4 ans)», présence des
parents nécessaire. Gratuit. Places limitées, infos et inscription :
lafamillecagrandit@gmail.com / 06 44 39 50 07. LA FAMILLE ÇA GRANDIT.

15h : visite théâtralisée de la Bastide avec Janouille. Offerte par la municipalité.
Départ devant l'Office de Tourisme, place des Arcades.

16h30 à 17h30 : course de caisses à savons « artistiques » dans la bastide.
Organisée par POLLEN dans le cadre du projet « En faire des caisses ».

17h30 à 18h30 : inauguration de l’œuvre de MOOLINEX place Yves Balségur. POLLEN.
18h30 : déambulation dans la Bastide avec la Banda Les Verts à Pieds.
19h30 : + vernissage-finissage de l’exposition de Keen SOUHLAL à POLLEN.

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

Toute la journée place des Arcades ventes :gâteaux : FSE/Collège Joseph KESSEL,
crêpes et tombola : Monflanquin Football Club,
soupes, tartes salées : association « Trois fois rien… »,
bibelots, décorations de Noël, vaisselles … : Secours Populaire de 14 à 18h.
et animation : stand d’archerie. Venez vous exercer au tir à l’arc avec les Compagnons
de l’Histoire.

9h : départ de la randonnée pédestre et  départ de deux circuits vélo route (55 et
75km). Port du casque rigide obligatoire pour les cyclistes. Ouvert à tous. Parking GAMM
VERT. Les Marcheurs des Bastides et Cyclo 4 Haut-Agenais .

De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h : visite libre et gratuite du Musée des Bastides. Office
de Tourisme Cœur de Bastides.

De 10h à 17h : exposition de voitures des garages Renault et Peugeot. Place des
Arcades.

De 10h à 12h et de 14h à 18h : présentation de la revue d’informations locales
« Sous Les Arcades » (depuis 1965). Information, abonnement 2022, vente de
numéros à l’unité, simples ou spéciaux. Rez-de-chaussée MJC. SLA.
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