Vendredi 26 août

Dimanche 28 août

22 h Bal organisé par les conscrits (entrée : 4 €)

Animations gratuites de 9 h à 18 h

Samedi 27 août
14 h

Balade en boucle au départ d’Orcines :
La Font de l’Arbre collation offerte dans le four
Fontanas
Villars
visite du musée du vélo et collation offerte
Le Cheix
cabane utilisée anciennement par le berger
Au retour, apéritif offert aux participants

Le matin :
- petit marché, miel, fromages, fruits et légumes
- animation par les trompes de chasse en fin matinée

Pour les enfants :

Château gonflable
Autos à pédales
Promenade en calèche (pour petits et grands)
Pêche aux canards

Pour tous :

20 h 30

Concert classique dans l’église par le Trio STENTATO
Marie Pierre JURY, soprano
Romain DARON, violon
Jordan GREGORIS, violoncelle
Œuvres de Mozart, Haendel, Haydn, Bach, Vivaldi
Entrée 7 € (gratuit pour les moins de 12 ans)

22 h 30

Feu d’artifice place de la liberté

- Défilé de voitures anciennes dans la commune
- Regroupement sur la place de ces véhicules anciens
- Vérification de tous les VTT apportés sur site ce jour
- Fabrication et réalisation de cannes par ancienne machine
mise en marche de vieux moteurs
- Démonstration de dressage d’un chien de berger
- Spectaculaires interventions du BMX CLUB ORCINES
- Gardes Pompes : matériel et véhicules d’incendie anciens
démonstration d’extinction en habit d’époque
- Bourrée du Massif Central
- Tir à la carabine
- et autres animations à venir découvrir

23 h

Bal organisé par les conscrits (entrée 4 €)

- L’école de percussion d’Orcines accompagnera cette journée

Ce circuit est ouvert aux VTT après contrôle technique des vélos et
conseils de sécurité et d’entretien des vélos prodigués par Virus VTT

Buvette, gaufres, frites, sandwiches

UN GRAND MERCI AUX BÉNÉVOLES QUI SE SONT
INVESTIS EFFICACEMENT SUR CES TROIS JOURS

