
 

La Sainte-Catherine	à Eymet • dimanche 27 novembre 2022	
	

PAR ICI LA BONNE SOUPE 
À PARTIR DE 9h =>		on inventorie les produits, on les épluche, on les mitonne...	
À PARTIR DE 12h =>	on passe à table pour déguster, en bonne compagnie, les différentes soupes 
concoctées par Karl et Reynald, la Félibrée et Christian, les chefs de marmite. 
(participation libre, au profit de l'association 'Les Amis de Marius'). 	
 
HALLE AUX VEAUX & PLACE D'HAUTEVILLE => de 10h à 15h 

 Des ateliers créatifs zéro déchet pour les petits et pour les grands, proposés par 
ACFAA • initiation jardinage, artisanat, photo, bridge 
LES FLEURS D'EYMET • réaliser une rose de Noël avec une bouteille en plastique, du bois et de la laine  
LA BOÎTE À OUVRAGES DE CAMILLE • créer des objets durables à partir de chutes de tissus, laine... 
BERNADETTE POIRIER • sprabooking AZZA. Confectionner des cartes avec quelques feuilles de papier.  
POUR LES ENFANTS DU PAYS DE BELEYME • fabrication de bombes à graines  
SMD3 • transformer de vieilles chaussettes en “éponge tawashi"  

 des stands de vente 
APE • gâteaux confectionnés par les parents d'élèves, buvette eau et sodas 
COMITÉ DE LA FELIBRÉE • assiettes, gobelets et mugs Félibrée 
EYMET DANSER • buvette café et boissons chaudes 
LES FLEURS D'EYMET • décorations de Noël faites "maison" par les bénévoles de l'association. 
SOLEIL DE MAI • bougies et savons artisanaux 
et ... des fromages de chèvre, du miel, des fruits et légumes, du vin 

 Et aussi 
PIERRE BACOGNE • expo photos ... vente de cactus  
POUR LES ENFANTS DU PAYS DE BELEYME • découverte des insectes pollinisateurs, jeux, quizz 
SMD3 • infos tri, compostage, paillage, vente de composteurs, *si vous désirez acheter un composteur, 
pensez à prendre votre badge SMD3 (BAV ou accès déchetterie) 
ÇA DIT JEUX • des jeux traditionnels pour petits et grands et vente de jeux d'occasion 
ASINERIE DE PINSENGUERRE • balade en attelage  

 Du chant, de la musique et de la danse 
ACFAA • danse en ligne à 11h 
ACFAA • chants avec Diane Moore à 12h30 
EYMET DANSER • chants à 13h15 
COMITÉ de la FELIBRÉE • musique avec Le Bournat et danse avec Aimet Trad’danses à 14h 

 Restauration  
Dégustation des soupes concoctées par les chefs de marmites   
AMANDINE SARRAZIN • salades au chèvre chaud  
BOUCHERIE MAUTORD • Tartines grillade-fromage au barbecue 
sans oublier les vins d'Eymet (à consommer avec modération) du DOMAINE DE SAUBAN  
Pensez à apporter vos couverts... et contenants pour emporter de la soupe, s'il en reste !! 
 

AU JARDIN DE CADIX à 10h30 
Les élèves de L'ÉCOLE PRIMAIRE D'EYMET plantent des arbustes mellifères puis, pour profiter 
pleinement des jeux et ateliers, ils rejoignent la Halle aux Veaux en déambulation, avec "l'Electro 
Batouk".	
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