Félibrée Eymet • Infos Mars
Les ateliers
Venez apprendre bourrée, valse et autres danses traditionnelles au gymnase du collège d’Eymet les
jeudis 12, 19 et 26 mars de 20h à 22h, les ateliers se poursuivront jusqu’au mois de juin.
Participation libre à partir de 8 € pour l’ensemble des sessions.
Contact : 06.64.84.11.67 ou 06.69.47.57.31 – christophe.deroyer@laposte.net
Organisé par l’ACFAA le jeudi à partir de 14h dans les écuries du château, L’Atelier / The Workshop
travaille aussi à la préparation de la Félibrée.
Fleurs et décorations
Après un retard au démarrage dû à des difficultés d’approvisionnement en matière première, les
‘abeilles’ ont repris leur ouvrage à la salle polyvalente, et vous donnent rendez-vous les lundis, mercredis
et jeudis de 14h à 17h.
La salle polyvalente étant aménagée pour la tenue des élections municipales, au cas où il y aurait un
deuxième tour de scrutin, les ateliers des 16, 18 et 19 mars seraient déplacés salle des Marguerites.
Costumes
Rendez-vous les samedis de 14h à 16h et jeudis de 10h à 12h salle Cadix au 12 avenue de la bastide (avant
l’entrée du château) pour concevoir, préparer ou faire préparer votre costume par l’atelier Costumes de
la Félibrée.

Les animations trad’ avant la Félibrée
Dimanche 1er mars : après la présentation de l’affiche et de la Reine de la Félibrée à 11h à l’Espace
Culturel, repas à la salle polyvalente, au menu : mique, pâté, salade, dessert, café et vin • 16 € • sur
réservation auprès de Christine Manière, station Total à l’entrée d’Eymet, route de Bergerac.
Vendredi 27 mars : Musique occitane à 18h à la bibliothèque d’Eymet, avec Valéry Bigault – gratuit
Vendredi 27 mars : Quizz anglo-franco-occitan — Venez passer une soirée ludique et conviviale et
répondez aux questions sur les cultures et traditions diverses. Formez votre équipe d’amis, famille ou
voisins (6 à 8 personnes) ou rejoignez une de nos équipes ‘mixtes’. Salle polyvalente à 20h30
Participation : 2€ par personne + un gâteau par équipe. Buvette. Informations : 06.62.68.58.96
Appel à bénévoles : la Félibrée, c’est un travail de longue haleine qui va mobiliser des compétences très
diverses d’aujourd’hui au 5 juillet (au moins). C’est aussi l’occasion de se rencontrer, de faire des activités
ensemble. Rejoignez les 150 bénévoles déjà déclarés en nous disant quelle part vous souhaitez et pouvez
y prendre sur felibree-eymet@laposte.net
Plus d’informations sur la page Facebook « FelibreeEymet » et à l’office de Tourisme 05.53.23.74.95
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