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Exposition

" Du Brin de Paille au Chapeau"

www.septfonds.com

www.septfonds.com

Animations
Défilés de chapeaux
Village des modistes
Artisanat - Gastronomie
Concours de Chapeaux

Septfonds

17

èmes

Estivales du Chapeau

Du dimanche 12 au mardi 14 Juillet 2009
Place Pétronille Cantecor et de la Mairie

Tous les jours de 10 H à 19 H Village du Chapeau
Village des modistes
Atelier et démonstration de fabrication de chapeaux
Stand de vente de chapeaux
Expositions à l’école des 7 Fontaines :
du Concours international de chapeaux, et exposition de la Chapeauthèque "Il était une fois un brin de paille"

Dimanche 12 juillet de 10 H à 19 H Métiers d’hier et d’aujourd’hui
Démonstration de métiers à travers des associations et artisans. Le Moulin des Automates, un savoir faire interprété par des automates
Le coin des enfants avec atelier masque d’argile, maquillage, les animaux ballons
Animation musicale avec les Orgues Lisloises , Exposition de voitures anciennes et de vélocipèdes
19 H et 21 H 30 Sévillanes 22 H Soirée dansante avec Isa Pech

Lundi 13 Juillet de 10 H à 19 H Sur un Air rétro
Animations musicales avec La Compagnie des Enjoliveurs
Artisanat, Exposition de motos "Les Pétacos"
Le coin des petits et grands enfants avec le "Circus Théâtre Récré Magic"
Défilé de chapeaux des chapeliers du Quercy Caussadais
21 H 30 Spectacle ça va jazzer avec la compagnie des enjoliveurs
22 H 30 Défilé et Palmarès du concours international de chapeaux (Salle des Fêtes)

Mardi 14 Juillet de 10 H à 19 H Voyage aux Antilles
Village des Artisans
Marché des Gourmandises Points repas
Défilé de chapeaux des modistes
Animations musicales avec Tropique du Cancer (steel drums), Trottoir Caraïbes (fanfare tropicale)
Le coin des enfants, Exposition de véhicules du Club d’Alfa Roméo du Grand Sud Ouest
Soirée de clôture, Zouk avec le groupe "Epélo"

En cas d’intempéries les soirées seront transférées à la salle des fêtes
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