
29-30 juin et 1 
er  juilletGagnac en fête !

Fête locale de Gagnac :  
c’est reparti pour un tour !

Toute l’équipe du Comité des Fêtes  
est prête et heureuse de vous accueillir  

pour ce week-end de festivités.

Venez nombreux y participer,  
c’est notre plus belle récompense…

L’équipe du Comité des Fêtes

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, 
n’hésitez plus ! 

Nous serons heureux de vous accueillir 
dans la joie et la bonne humeur !

www.cdfgagnac.com
Facebook : Comité des Fêtes de Gagnac-sur-Garonne

du mardi au vendredi  
de 7h à 19h  

et le samedi de 6h à 18h30



Gagnac en fête ! Le programme
Vendredi 29 Juin
à partir de 20h00 : Grande soirée Fête de la Musique sur la Place du village  
animée par la section musique de l’ASCG, avec le groupe Gadzy et une sélection des meilleurs 
ateliers de la Section Musique. 

Tapas, sangria, crêpes, boissons vous seront proposées à la buvette. 
Samedi 30 Juin
7h45 : Concours de pêche aux Millières, ouvert à tous. 
1 concours -12 ans et 1 concours adulte.  
Inscriptions sur place : 5 € 
Concours de 8h30 à 11h30  suivi de la  remise des prix et d’un apéritif  offert par  
le Comité des Fêtes.  
Possibilité de déjeuner sur place après le concours :  
Repas Moules-Frites -10 euros- Inscriptions auprès de Christian Stalric avant le 23 juin  
(06 68 76 83 33)

8h00 : Tournoi de Sixte de football, site de Campistron,   
ouvert aux Gagnacais. Inscriptions préalables auprès de Patrick Bergougnoux  
(patrick.bergougnoux@ascg-gagnac.fr) jusqu’au 28 juin. 
A midi : Finale du tournoi de foot  
Remise des prix et apéritif  offert par le Comité des Fêtes. 
 
14h à 18h : Atelier «Espace Raquettes» (tennis, tennis de table et badminton), 
salle Astria, ouvert à tous.  
Prêt de matériel, démonstration, initiation, animations et jeux gratuits. 

14h à 18h : Découverte activité équestre au Centre du Garrel, ouvert à tous. 

19h30 : Apéritif  sur la place du village offert par la Municipalité.

20h30 : Repas Antillais
Adultes : 15 € et enfants (-12 ans) : 7 €. 
Inscriptions avant le 26 juin auprès de « Madam’Tulip », fleuriste à Gagnac.  
Possibilité de télécharger le bulletin  d’inscription sur le site : 
www.cdfgagnac.com. 

22h30 : Soirée dansante avec Pronight

Dimanche 1er Juillet
9h30 : Rassemblement de voitures anciennes,  
parking Espace Garonne.

12h00 : Dépôt de gerbe au Monument aux 
Morts.

12h15 Apéritif  sur la place du village,  
offert par le Comité des Fêtes.

14h00 : Concours de Pétanque
Challenge du Maire à la mêlée en doublette sur le site de 
Campistron, ouvert à tous (inscriptions sur place : 2 €).

16h00 : Parc d’attractions gratuit ouvert à tous 
les enfants.

Crêpes,  gaufres, boissons vous seront proposées  
à la buvette. 

22h00 : Retraite aux flambeaux
Organisée par la section Gagnac Rando - départ place 
du village et arrivée à La Gèze afin de clôturer ce  
week-end de festivités, ouvert à tous.

22h45 : Grand Feu d’Artifice* Son et Lumière en 
bord de Garonne.
*Le Comité des Fêtes décline toute responsabilité pour tout accident 
lié à la proximité de la Garonne


