
Musique broussarde & danse countryMusique broussarde & danse countryMusique broussarde & danse country
8H > 17H8H > 17H8H > 17H

DÉGUSTATION & VENTE DE PRODUITS DU TERROIRDÉGUSTATION & VENTE DE PRODUITS DU TERROIRDÉGUSTATION & VENTE DE PRODUITS DU TERROIR

Samedi 12 novembre 2022Samedi 12 novembre 2022Samedi 12 novembre 2022

Marché PaysanMarché Paysan
DANS LE CADRE DE LA FÊTE DU TERROIR, LE RÉSEAU "BIENVENUE ÀDANS LE CADRE DE LA FÊTE DU TERROIR, LE RÉSEAU "BIENVENUE À  

LA FERME" ET L'OFFICE DE TOURISME DE BOURAIL LA FERME" ET L'OFFICE DE TOURISME DE BOURAIL ORGANISENT UNORGANISENT UN

STANDS DE
STANDS DE
STANDS DE

RESTAURATION
RESTAURATION
RESTAURATION

Rentrée deRentrée de    bétail, initiationbétail, initiation    auau    claquageclaquage    dede    fouet & tonte de moutonfouet & tonte de mouton
jeux fermiers pour petits et grandsjeux fermiers pour petits et grandsjeux fermiers pour petits et grands

À LA FERME DES BERGERS DE DREAMLAND, BOURAILÀ LA FERME DES BERGERS DE DREAMLAND, BOURAIL

informations au 44.23.48 ou 79.36.10informations au 44.23.48 ou 79.36.10informations au 44.23.48 ou 79.36.10

office de tourisme de bourailoffice de tourisme de bourailoffice de tourisme de bourail

ENTRÉEENTRÉEENTRÉE   
GRATUITE
GRATUITE
GRATUITE

visites guidées de la fermevisites guidées de la fermevisites guidées de la ferme

& Concours de jeunes talents !& Concours de jeunes talents !



8h8h8h                              Ouverture au public et discours des officielsOuverture au public et discours des officielsOuverture au public et discours des officiels
9h209h209h20                  Initiation au claquage de fouet avec Patrick OllivierInitiation au claquage de fouet avec Patrick OllivierInitiation au claquage de fouet avec Patrick Ollivier
9h309h309h30               Jeux fermiers*Jeux fermiers*Jeux fermiers*
10h3010h3010h30            Country West Dancer et initiation à la danse countryCountry West Dancer et initiation à la danse countryCountry West Dancer et initiation à la danse country
11h11h11h                           Animation musicale avec André RuedaAnimation musicale avec André RuedaAnimation musicale avec André Rueda
11h3011h3011h30               Démonstration de tonte de moutonDémonstration de tonte de moutonDémonstration de tonte de mouton
12h3012h3012h30            Country West Dancer et initiation à la danse countryCountry West Dancer et initiation à la danse countryCountry West Dancer et initiation à la danse country
13h13h13h                        Jeux fermiers*Jeux fermiers*Jeux fermiers*
13h3013h3013h30         Rentrée de bétail (au carré à bétail) - Durée : 30min.Rentrée de bétail (au carré à bétail) - Durée : 30min.Rentrée de bétail (au carré à bétail) - Durée : 30min.
13h4513h4513h45         Initiation au claquage de fouet avec Patrick OllivierInitiation au claquage de fouet avec Patrick OllivierInitiation au claquage de fouet avec Patrick Ollivier
14h14h14h                        Concours de jeunes talents "Miss et Mister Dreamland"Concours de jeunes talents "Miss et Mister Dreamland"Concours de jeunes talents "Miss et Mister Dreamland"
15h15h15h                        Animation musicale avec André RuedaAnimation musicale avec André RuedaAnimation musicale avec André Rueda
17h17h17h                        Clôture du Marché PaysanClôture du Marché PaysanClôture du Marché Paysan

8H > 17H8H > 17H8H > 17H

Samedi 12 novembre 2022Samedi 12 novembre 2022Samedi 12 novembre 2022

Marché PaysanMarché Paysan
STANDS DE
STANDS DE
STANDS DE

RESTAURATION
RESTAURATION
RESTAURATION

À LA FERME DES BERGERS DE DREAMLAND, BOURAILÀ LA FERME DES BERGERS DE DREAMLAND, BOURAIL

informations au 44.23.48 ou 79.36.10informations au 44.23.48 ou 79.36.10informations au 44.23.48 ou 79.36.10

office de tourisme de bourailoffice de tourisme de bourailoffice de tourisme de bourail

ENTRÉEENTRÉEENTRÉE   
GRATUITE
GRATUITE
GRATUITE

Concours de jeunes talents "Miss et Mister Dreamland"Concours de jeunes talents "Miss et Mister Dreamland"

ProgrammeProgrammeProgramme

2 départs à 10h et 15h2 départs à 10h et 15h2 départs à 10h et 15h      pour 50 personnes pendant 1hpour 50 personnes pendant 1hpour 50 personnes pendant 1h
500 F / pers. - (gratuit pour les moins de 1an)500 F / pers. - (gratuit pour les moins de 1an)500 F / pers. - (gratuit pour les moins de 1an)

* Jeux fermiers: Courses de brouettes, courses en sac, jeu de l'œuf, parcours du paysan,* Jeux fermiers: Courses de brouettes, courses en sac, jeu de l'œuf, parcours du paysan,

jeu de la mini ferme: INSCRIPTIONS GRATUITES auprès du stand institutionneljeu de la mini ferme: INSCRIPTIONS GRATUITES auprès du stand institutionnel

VISITE DES ANIMAUX DE LA FERME*VISITE DES ANIMAUX DE LA FERME*VISITE DES ANIMAUX DE LA FERME*

Votre enfant a entre 8 et 12 ans et il a un petit talent bien à lui ?Votre enfant a entre 8 et 12 ans et il a un petit talent bien à lui ?Votre enfant a entre 8 et 12 ans et il a un petit talent bien à lui ?

Inscrivez-le au concours par téléphone au 46.46.12Inscrivez-le au concours par téléphone au 46.46.12Inscrivez-le au concours par téléphone au 46.46.12
pour tenter de gagner plein de cadeaux !pour tenter de gagner plein de cadeaux !pour tenter de gagner plein de cadeaux !


