
 

Foyer rural de St-Maurice Navacelles 

St - Ma ur i ce  Na va ce l l es
 

Pensez à réserver vos places pour le spectacle de Da niel VILLANOVA et pour le repas du samedi.

 

Vendredi 5 août  

 

20h30 : ouverture du bar 

 

21h30 : spectacle de Daniel VILLANOVA 

"Lucette et Raymond en toutes saisons" 

dans la cour du château.  

Attention  En cas de pluie le spectacle aura lieu 

dans la salle Peireficade 

 pour les 150 premiers à avoir réservé.

Prix place: 15€ adulte / 10€ de 12 a 18 ans.

Uniquement sur réservation au 06.42.30.53.99 

ou par mail: clementhery@laposte.net

 

Samedi 6 août  

 

14h : concours de boules (110€ + mises) tirage 15h

 

19h : apéritif 

 

21h : repas macaronade, fromage, glace, vin et café compris. 

14€ adultes / 10€ enfants - 10ans  

Réservations avant le 31 juillet au 06

ou par mail clementhery@laposte.net

Pensez a vos couverts  

 

22h : bal avec DJ MORGAN 

 

Dimanche 7 août  

 

9h : aubade avec la Pena LOU PASTAGA (

 

19h : repas tiré du sac sur la place du village
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