
LUNDI de Pentecôte
6  JUIN  2022

PIQUE-NIQUE
entre Palais et Église

11h - messe St Félicien
12h15 - apéritif offert par la municipalité
13h - pique-nique sous les marronniers

À partir de 15h  
- Visites par petits groupes du Palais et de l’Église.

- Jeux de détente (cartes, pétanque), Square enfants 

- Balade au Sentier découverte du Faurissou..

* repli sous le chapiteau de la Banège en cas de pluie

ISSIGEAC

Venez avec votre repas, vos couverts, vos jeux (cartes, pétanque...)et choissisez votre programme !

Tables & chaises à disposition
Place du Palais*

pour un déjeuner convivial entre amis.
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