PROGRAMME DES ANIMATIONS ESTIVALES

JUILLET - AOÛT
- tous les jours de 14h30 à 19h : Baignade surveillée
- tous les dimanches matin: Marché de pays
- tous les mercredis à 21h: Concours de pétanque en doublette (ouvert à tous)

JUILLET
- dimanche 8 juillet : 20 ANS de la baignade de Trébas
organisation : Mairie de Trébas, Syndicat Rivière Tarn et Office de Tourisme Vallée du Tarn et Monts de l’Albigeois

de 10h à 11h : Cours d’aquagym (sur inscription au 05 63 55 39 14)
12h : Vin d’honneur offert par la Mairie et pique-nique tiré du sac
15h : BIG JUMP
Toute la journée présence du Naturo’Bus

- dimanche 15 juillet : PLACE AUX ARTISTES et MARCHÉ DES ARTISANS
organisation : Trébas Culture Loisirs

- lundi 16 juillet à partir de 19h30 : Marché gourmand nocturne avec possibilité de restauration sur place
organisation : Association du marché

- samedi 28 juillet à partir de 9h : Aubades de la fête chez les habitants
- lundi 30 juillet à partir de 19h30 : Marché gourmand nocturne avec possibilité de restauration sur place

AOÛT
OÛT
- du 3 au 4 août : FÊTE DU VILLAGE - organisation : Comité des Fêtes
- vendredi 3 août :
14h30 : concours de pétanque en doublette (1 adulte + 1 enfant -14 ans)
23h : BAL

DES JEUNES avec la discomobile PYRAMIDAL

- samedi 4 août:
14h30 : concours de pétanque en triplette
20h30 : REPAS DANSANT « Aligot et Porcelet à la broche »
Pour les Trébassols, une prévente de tickets repas sera organisée sur le marché le dimanche 29 juillet au
matin sur le stand de Florence CLERFEUILLE ; puis à partir du lundi 30 juillet jusqu’au vendredi 3 août à l'épicerie,
dans la limite des stocks disponibles.
22h : BAL

avec l’orchestre SÉRÉNADE

- dimanche 5 août: journée organisée par l’Amicale du Trébas Football Club
13h : Tournoi de Foot à 7 Inscription au 06 75 19 49 64
14h30 : concours de pétanque en doublette
19h : BODÉGA

saucisse/frites animée par LA BANDA LOUS MASELIERS
22h : BAL avec la discomobile RADIO MÉNERGY

- lundi 6 août à 14h30 : concours de pétanque en tête à tête
- dimanche 12 août : PLACE AUX ARTISTES et MARCHÉ DES ARTISANS
- lundi 13 août à partir de 19h30 : Marché gourmand nocturne avec possibilité de restauration sur place
- dimanche 19 août : VIDE-GRENIER
(renseignements auprès de Sylvie NOEL au 05 63 55 15 19) - organisation : MJC et Trébas Football Club

Programme des Expositions de Trébas Culture et Loisirs
à la salle de la mairie
les jours et heures d’ouverture

Juillet
Nathalie DE BARBERA (sculpture)
Frédéric
Frédéric MAURIES (maquettes)
Christopher NAEGER (peinture)

Août
Fabienne COMBES (peinture)
KARIM (sculpture)
Winniefred KATER (peinture)

SEPTEMBRE
Expo Photos Amateurs
Sur le thème « Objectif Trébas Aujourd’hui »

Médiathèque de Trébas – RENCONTRE LITTÉRAIRE le vendredi 21 septembre à 18h
L’auteur
de
roman
policier
Dominique Manotti invitée à la
Médiathèque de Trébas (Réseau de
lecture publique Val81)
Dans le cadre du salon du livre Lisle noir,
organisé à Lisle sur Tarn, en partenariat
avec la Bibliothèque Départementale du
Tarn, la Médiathèque de Trébas
accueillera le vendredi 21 septembre
2018 à 18h l'auteur Dominique Manotti.
Historienne de formation et de métier, son goût pour la recherche, les
enquêtes, le questionnement se révèle propice à l’écriture de roman. Son
engagement politique teinte également ses romans aux intrigues souvent
politico financières.
Elle viendra partager son parcours et son œuvre à Trébas en septembre
et présentera à l’occasion son dernier roman Racket, paru en mars 2018.
Venez découvrir un univers tout autant intrigant que passionnant !
Entrée libre et gratuite.
Et pour toute info concernant la venue de l’auteur : bibliotrebas@gmx.fr

