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FÊTESDEGUICHE2018
DuVendredi 13 Juillet 2018 au Dimanche 15 Juillet 2018

Vendredi 13 Juillet 2018
À la Salle

19h30 : Apéritif animé par Nahyaa

20h30 : Grand Méchoui animé par Nayhaa (sur réservations)

Melon Jambon - Mouton - Haricots - Fromage - Desserts - Café - Digestif et vin compris

Adultes 16 € Enfants - 12 ans 7€

00h00 : Bal avec l'orchestre Patcha Mama

05H00 : Pâtes Carbonara

Samedi 14 Juillet 2018
Au Port

9h00 : Marche Gourmande au départ du Port

Sur l’Esplanade du Gantxo

12h00 : Apéritif Grillades animé par un groupe écossais

16h00 : Jeux gonflables & balades à poneys

17h00 : Grande partie de pelote

À la Salle

19h30 : Apéritif Grillades

20h00 : Spectacle Cabaret « TROUP ADOUR »

23h30 : Soirée mousse avec le podium Galaxie

05h00 : Pâtes Carbonara

Dimanche 15 Juillet 2018
Au Fronton

11h00 : Messe Solennelle animée par la banda Les Mixains

Chez Guy ROBERT
12h00 : Apéritif suivi du repas Paëlla (sur réservations) : Paëlla - Dessert - Café - Digestif : 12 €

17h00 : Diffusion de la finale de la coupe du monde 2018

19h00 : Spectacle du Clown Bigoudi & Pique-nique

20h30 : Grillades

23h00 : Retraite aux flambeaux suivie du grand feu d'artifice et pour finir Soirée animée par le Comité

des Fêtes

Réservations des repas les samedis 30 juin et 07 juillet 2018 de 9 heures à 12 heures à la salle

des associations

Afin de financer l’organisation de ces fêtes, les jeunes effectuent la « quête » dans toutes les maisons

du village. Ce moment s’avère aussi être un temps de rencontre et de dialogue entre les générations,

aussi nous comptons sur vous pour leur réserver le meilleur accueil possible.

JUMELAGEGUICHE-AUCHTERHOUSE
Dans le cadre des fêtes de Guiche, l’association du jumelage organise, en partenariat avec le comité des

fêtes, un concert de musique celtique du groupe deMartin Neish, le samedi 14 juillet à 13 heures sur l’es-

planade du Gantxo. Vente de bière et de biscuits écossais.


