L'agenda 2020
Vacances de Toussaint

Édité le 30/10/2020

Concours photos de l'Albret
- 7, avenue Mondenard 47600 NERAC

Du lundi 11 mai 2020 au dimanche 01 novembre 2020

Concours photos en Albret sur le thème "Couleurs d'Albret".
Adultes comme enfants, envoyez vos coup de cœurs photos sur
le site concoursphotosalbret.jimdo.com. De nombreux lots à
gagner !

+33 5 53 65 27 75
concoursphotosalbret@gmail.com
http://concoursphotosalbret.jimdo.com

Atelier femmes

Café associatif Lou Veratous - Rue de la Mairie 47600 MONCRABEAU

Le samedi 31 octobre 2020 à 14:00

« Notre corps de femme au fil de temps » autour de la technique
de l’eutonie avec Blandine Geissant, sage femme. 6
participantes maxi. Apportez un tapis. Non adhérente 7 euros,
adhérente gratuit.

+33 9 73 17 52 30
louveratous@gmail.com
https://louveratousblog.wordpress.com/

Cours de cuisine à la ferme Roques

Fermes Roques - 800 Route de l'Océan 47130 MONTESQUIEU

Le samedi 31 octobre 2020 à 10:30

Cette leçon, en partenariat avec Sylvie Grenier, démonstratrice
Thermomix & Grill All Clad, a pour objectif de mettre en lumière
les produits de notre terroir, issus de notre boutique & de saison,
mais également de passer un moment convivial tous ensemble.

+33 5 53 68 60 39/+33 6 70 73 03 63
fermeroques@gmail.com

Retrouvez tout l'agenda sur albret-tourisme.com

Stage de tournage sur bois

Maison Aunac - Rue du Moulin des Tours 47600 NERAC

Du mardi 20 octobre 2020 au jeudi 22 octobre 2020

Initiation, possibilité de perfectionnement. Stage à partir de 15
ans, encadré et animé par Romuald Clémenceau (les bois de la
passion), formateur. 3 places par jour (minimum/maximum).

+33 6 88 03 93 50/+33 5 62 64 15 94

Octobre rose à Montesquieu
Devant la Mairie - 47130 MONTESQUIEU

Du samedi 24 octobre 2020 au dimanche 25 octobre
2020 à 09:00
La commune organise une marche familiale de 5 à 6 km en
plaine. Rendez-vous à 9h devant la mairie pour un petit-déjeuner
dans le respect des gestes barrières avec masques. Merci de
confirmer votre participation et la date choisie à l'adresse mail
avant le lundi 19 octobre. Une urne et des objets siglés seront à
votre disposition afin de recueillir les dons destinés à financer la
recherche sur le cancer du sein.

+33 5 53 95 20 10
montesquieu.elections2020@gmail.com

Les Petits Explorateurs

Office de tourisme - Avenue Mondénard 47600 NERAC

Le mardi 27 octobre 2020 à 14:15
Le jeudi 29 octobre 2020 à 14:15
La FCPE propose un jeu grandeur nature pour découvrir Nérac,
son histoire et ses monuments ! 1h30 à 2h de balade avec un
guide de l'office de tourisme, découverte du patrimoine
historique et naturel, énigmes d'observation, jeu de réflexion. Au
choix le mardi 27 ou le jeudi 29 à 14h30. Tarif réduit : 2 euros par
enfant.
Jeu à partir de 6 ans, se munir d'un stylo, cahier d'exploration
fourni. Réservation obligatoire.

+33 6 86 77 90 57

Retrouvez tout l'agenda sur albret-tourisme.com

Exposition de la Galerie d'Art Associative de la Maison Aunac
Maison Aunac - Rue du Moulin des Tours 47600 NERAC

Du vendredi 04 septembre 2020 au samedi 31 octobre
2020 à 14:00
Du vendredi 04 septembre 2020 au samedi 31 octobre
2020 à 10:30
Du vendredi 04 septembre 2020 au samedi 31 octobre
La Galerie GAAMA ouvre ses portes le 4 septembre et pour
quatre mois ! Pour l'ouverture et jusqu'à fin octobre, c'est l'artiste
plasticienne Françoise Amadieu et ses tableaux en 3D que vous
pourrez découvrir lors de cette exposition dans le cadre historique
du site du Moulin des Tours de Barbaste. Pendant quatre mois, la
galerie accueillera des artistes, artisans d'art et créateurs de
l'Albret dans ce nouveau lieu dédié à l'Art !

+33 6 88 03 93 50

Festiv'Halloween
- 47230 LAVARDAC

Du lundi 26 octobre 2020 au dimanche 01 novembre
2020
La Souris Verte et la Mairie de Lavardac vous invite au 1er festival
Halloween avec chasse aux citrouilles, chasse aux bonbons,
décorations dans les rues... Escape game Harry Potter le jeudi 29.
Ciné enfants le 27 à 16h et ciné 16 ans le 30 à 20h. Après-midi
conté le 28 à 15h.

https://www.facebook.com/FestivHalloween-115571153614500

Soirée déguisée Halloween

L'Antre Tannique - 15 Rue Henri IV 47600 NERAC

Le samedi 31 octobre 2020

L'Antre Tannique, face au Château de Nérac, vous propose une
soirée déguisée spéciale Halloween. Dégustation d'huîtres du
Cap Ferret, ostrea HC. Le meilleur déguisement gagne une
bouteille de Champagne Bertrand Vallois.
Du 29 septembre au 30 octobre c'est la foire aux vins d'Automne
2020. 11 + 1 sur les bouteilles de vins de moins de 20 euros. 10% sur
toutes les bouteilles d'alcool. 15% sur les bouteilles de vin de plus
de 20 euros. 20% sur toutes les bouteilles de vin de plus de 40
euros.
+33 6 83 23 31 03
https://www.facebook.com/antretannique/

Retrouvez tout l'agenda sur albret-tourisme.com

Les visites des Rencontres Chaland
Centre ville - 47600 NERAC

Du samedi 10 octobre 2020 au samedi 07 novembre
2020 à 15:00
Le 13ème festival de BD, Les Rencontres Chaland, les 3 et 4
octobre, se prolongent en expositions jusqu'au 8 novembre. Les
expositions "Le Club des Cinq" au square des Bains et "Mon
parrain, il est plus fort que le tien" à la Maison des Conférences
sont visibles pendant les visites guidées et contées chaque
samedi à partir de 15h avec Guy Planès. Réservation conseillée.
Lieu de départ : galerie des Tanneries.

+33 6 77 89 02 41
rencontreschaland@gmail.com
http://www.rencontres.yveschaland.com

Les expositions des Rencontres Chaland
Galerie des Tanneries - Place des Tanneries 47600 NERAC

Du vendredi 09 octobre 2020 au dimanche 08
novembre 2020 à 14:00
Le 13ème festival de BD, Les Rencontres Chaland, les 3 et 4
octobre, se prolongent en expositions jusqu'au 8 novembre.
L'exposition "FLOC'H" et "A quatre mains" à la Galerie des
Tanneries est visible les vendredi, samedi et dimanche de 14h à
18h. Les expositions "Le Club des Cinq" au square des Bains et
"Mon parrain, il est plus fort que le tien" à la Maison des
Conférences sont visibles pendant les visites guidées chaque
samedi à partir de 15h.

+33 5 53 65 27 75
rencontreschaland@gmail.com
http://www.rencontres.yveschaland.com

Visites guidées du Château-Musée Henri IV pour les Vacances de Toussaint
Château-Musée Henri IV - Rue Henri IV 47600 NERAC

Le mardi 20 octobre 2020 à 10:30
Le jeudi 22 octobre 2020 à 10:30
Le mardi 27 octobre 2020 à 10:30
Le jeudi 29 octobre 2020 à 10:30
Le Château-Musée Henri IV de Nérac sera exceptionnellement
ouvert pendant les vacances de la Toussaint. Venez profiter de
visites guidées pour partir sur les pas d'Henri de Navarre, futur
Henri IV, et de la reine Margot à la cour de Nérac. Réservation
conseillée. Départ de la visite avec un minimum de 6 entrées
payantes.

+33 5 53 65 27 75
accueil@albret-tourisme.com
https://albret-tourisme.com/actualites/811-les-visites-guidees-dela-toussaint.html

Retrouvez tout l'agenda sur albret-tourisme.com

Randonnées ouvertes à tous
Autour de Nérac - 47600 NERAC

Le lundi 19 octobre 2020 à 14:00
Le mercredi 21 octobre 2020 à 08:30
Du jeudi 22 octobre 2020 au jeudi 29 octobre 2020
à 14:00
Le vendredi 23 octobre 2020 à 07:30
Le club de randonnée de Nérac (Tourisme Pédestre Néracais)
organise pour les vacances de Toussaint diverses randonnées
ouvertes à tous. !!! ATTENTION protocole covid 19 pour participer
à nos randonnées il est impératif de s'inscrire 48 h avant la
randonnée soit sur directement sur notre site ou envoyer un mail.
Départ de la Garenne : Lundi et Jeudi 14 h. Mercredi 8h30.
Vendredi 7h30. Marche Nordique le Samedi 8 h30 sur le lieu de
rendez-vous.

randonerac47@gmail.com
http://club.quomodo.com/randonneurs-de-l-albret

Halloween à Mézin

Musée du liège et du bouchon - Rue du Puits Saint Come 47170 MEZIN

Le vendredi 30 octobre 2020 à 14:00
Le vendredi 30 octobre 2020 à 15:30
Le Musée du liège et du bouchon vous invite à Mézin pour fêter
Halloween ! Venez déguisés.
14h et 15h30 : ateliers créatifs "les petits monstres d'Halloween"
16h30 : partage de la soupe à la citrouille suivi de la chasse aux
bonbons dans les rues. Offert par la municipalité, départ du
Musée.

+33 5 53 65 68 16

Concert : le Petit Choeur du Pays d'Albret
Parc de l'église Saint Christophe - 47230 VIANNE

Le dimanche 25 octobre 2020 à 16:00

Le Petit Choeur du Pays d'Albret en concert à Vianne à l'invitation
de Culture Vianne en Albret !
Port du masque obligatoire.

Retrouvez tout l'agenda sur albret-tourisme.com

Animation Jeunesse

Librairie La Maison des Feuilles - 16 Rue Armand Fallières 47600 NERAC

Le vendredi 30 octobre 2020 à 16:00

Les enfants entre 8 et 11 ans sont invités à découvrir "Évolutions",
un album documentaire sur l'histoire de la vie depuis les origines
du monde jusqu'à l'apparition des bipèdes.
Raconté par ses auteurs Henri Cap et Raphaël Martin.
Nombre de places est limité à 10 enfants. Réservation conseillée.

+33 9 54 48 80 63
maisondfeuilles@gmail.com

Semaine italienne

Esplanade de la Garenne - Avenue de Lattre de Tassigny 47600 NERAC

Du samedi 17 octobre 2020 au dimanche 25 octobre
2020 à 10:00
Marché traditionnel de produits italiens (panettone, amaretti,
pâtes, sauces, charcuterie, fromages, huile d'olive, vinaigres
balsamiques noir et blanc, crèmes balsamiques noire et blanche,
Marsala aux amandes, Marsala aux œufs, Prosecco,
Limoncello...).

+33 6 82 39 25 43
comitejumelageneracmesola@orange.fr

Visite guidée du Moulin des Tours de Barbaste
Bureau d'Information Touristique - Rue du Moulin des Tours 47600 NERAC

Le vendredi 23 octobre 2020 à 14:30
Le vendredi 30 octobre 2020 à 14:30
Partez à la découverte de ce site exceptionnel sur les pas du plus
populaire des rois de France, qui signait certaines lettres : « Henri,
le meunier des tours de Barbaste » ! L'office de tourisme de
l'Albret vous propose 2 visites commentées du site du Moulin des
Tours et du pont roman de Barbaste exceptionnellement ouvert.

+33 5 53 65 27 75
accueil@albret-tourisme.com
https://albret-tourisme.com/actualites/811-les-visites-guidees-dela-toussaint.html

Retrouvez tout l'agenda sur albret-tourisme.com

Dégustation spéciale d'Armagnac
Domaine de Lapeyrade - D 131 47600 CALIGNAC

Du lundi 19 octobre 2020 au samedi 31 octobre 2020
à 15:00
Pendant les vacances de Toussaint, du lundi au samedi à 15h, le
Domaine de Lapeyrade organise une dégustation spéciale de 3
millésimes de leur armagnac :
10 ans d'âge (millésime 2009), 15 ans d'âge (millésime 2004) et
exceptionnellement 20 ans d'âge (millésime 1994).

+33 5 53 97 56 45/+33 5 53 65 46 52

Projection spéciale Halloween

Café associatif La Boîte à Idées - Salle des écuyers 47600 NERAC

Le samedi 31 octobre 2020 à 19:00

Projection d'un film libre de droit spécial Halloween.

cafelaboiteaidees@gmail.com
https://www.facebook.com/CafeAssoNerac/

Stage de tapisserie d'ameublement
Maison Aunac - Rue du Moulin des Tours 47600 NERAC

Du lundi 28 septembre 2020 au lundi 28 décembre 2020
à 09:00
Du lundi 28 septembre 2020 au lundi 28 décembre 2020
à 14:00
Stage encadré et animé par Dominique Cantegrel tapissier
décorateur. Les lundis de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Porteur d'un savoir faire traditionnel Dominique vous propose de
vous initier aux techniques de la rénovation d'ameublement d'un
de vos fauteuils ou d'une de vos chaises.

+33 5 53 65 31 35

Retrouvez tout l'agenda sur albret-tourisme.com

Stage de cirque
- 47230 LAVARDAC

Le mercredi 21 octobre 2020 à 10:00
Du jeudi 22 octobre 2020 au vendredi 23 octobre 2020
à 10:00
Stages de 4 à 6 ans le mercredi 21 à la Maison des Associations et
à partir de 7 ans les 22 et 23 au complexe sportif. Jonglerie,
portées acrobaties, équilibres, monocycle : devenez un artiste de
cirque !

+33 7 83 73 29 21
unairdecirque@gmail.com
https://www.facebook.com/Un-Air-de-Cirque-1894536774000558/

Retrouvez tout l'agenda sur albret-tourisme.com

Bonnes vacances

Office de tourisme de l'Albret
05 53 65 27 75
accueil@albret-tourisme.com
www.albret-tourisme.com

en Albret !

