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Gabastonnaises, Gabastonnais, l’heure des traditionnelles fêtes est arrivée !
A l’occasion des fêtes de Gabaston, le comité des fêtes s’est mobilisé, comme à son
habitude. Hélas, en cette année particulière due à la crise sanitaire, le programme a été
fortement impacté et allégé.
C’est donc avec grand regret que nous avons retiré la traditionnelle soirée du vendredi
qui réunissai t en nombre petits et grands autour d’un verre, de chansons et d’un bon
repas ! Le marché des producteurs du samedi soir est également annulé, ainsi que la messe
et le vin d’honneur du dimanche.
Avec la volonté de ne pas tout annuler, n ous avons donc t ravaillé pour vous proposer une
journée festive, tout en respectant les règles sanitaires mise s en place par M. le préfet.
Le comité vous souhaite d’excellentes fêtes et remercie tous ses partenaires et annonceurs
pour leur soutien régulier, en particulier la mairie de Gabaston.
Gabastonnaises, G abastonnais, pour que notre petit village b éarnais rayonne en cette
période si particulière , nous comptons sur votre présence et celle de vos proches pour
participer à ce rendez-vous incontournable !

Le Comité des Fêtes de GABASTON

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
9h30 : MARCHE / VTT avec un parcours de 10 km, et un autre de 16km.
Inscriptions sur place à partir de 9h. Départ marche 9h30. Départ VTT 10h.
Participation de 2€ par personne, gratuit pour les moins de 10 ans.
Il n’y aura pas de ravitaillement durant le parcours, prévoyez donc le
nécessaire pour vous hydrater et éviter toute fringale !

12h : RESTAURATION - Après l’effort, le réconfort !
Une buvette sera ouverte vous proposant des boissons,
Mais aussi des sandwichs accompagnés de frites.

14h : PÉTANQUE – Concours en doublette avec participation de 3€ par personne.

Des lots seront à gagner pour les meilleurs d’entre vous !
Cette année, un hommage sera rendu à Bruno LABORDE, vainqueur de la
dernière édition.

19h : TOMBOLA - Des tickets de tombola sont en vente jusqu’au tirage le samedi à 19h.
Le prix est de 2€ le ticket.
De nombreux lots sont en jeu avec une tablette tactile, une smartbox rêve
d’évasion, des paniers gourmands, des bons de réductions, une vidange, de
nombreuses entrées gratuites pour des activités diverses etc…
Le service buvette/sandwichs sera o uvert toute la journée, sans interruption, et fermera une fois
la grande finale du concours de pétanque terminée.
RENSEIGNEMENTS auprès de Kévin WALLERAND au 0611430157 ou Léo CAPDEVIELLE au 0638426782

Les personnes présentant le moindre symptôme du COVID-19 sont priées,
par prévention, de ne pas se joindre à la fête.

