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Les associations rcus inritent au

Garnaïal
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$amedi 4 Mars
16h sur Ia place du dllage

Participez au joyeux défi!é déguisé,
derrière M. Carnaval qui sera brûlé pour
marquer la fin de l'hiver et le retour du

printemps !

Pour partâger un moment convivial à la
salle des fêtes, le comité des fêtes orga-
nise un concours qui récompensera les

meilleurs déguisements !

(+d'informoüons au dos,

Focebook ou lnstagrom)
La remise des prix est accompagnée
d'un goûter des associations où vous
êtes libres d'apporter quelque chose.

Avec les Pitchous Burgadois, Le Chemin de Rencontres,le
comité des fêtesYa2labu, l'Association Quercynoise des Véhi-

Anciens,le club équestre du Petit Peyre et le soutien
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la mairie de Laburgade.(Par4ng rouæ de Flaujoc Poujo§
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Le comite dds fetefyous inrite a laioiree '

Garnaïal
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$amedi 4l{ars
18h30 a Iâ salle des fêtes du rillage

Une soirée est organisée par
Ie nouveau comité des fêtes Ya2Labu.

Au programme
I8h30 - récompense des meilleurs costumes,
avec en gros lot une bouteille de chamPagne
pour les adultes et un jeu de société mystère

pour les enfants !

à partir de l9h - FABRICE ORTUNO
de I'orchestre André AIle, que nous avons le
plaisir d'accueillir pour une soilée dansante !

En parallèle, jeux pour petits et grands,
assiettes de charcuterie régionale, cabécous

et soupe à l'oignon maison !
Vous retrouverez aussi notre buvette avec

son large choix de boissons !

Nous vous attendons nombreux !

(restauratton et buvefte peüts pnx)

Si vous voulez nous oider pour I'organisation n'hésitez pcs à nous

contacter pcr moil,facebook ou instogrom !

ya2lobu4 646@rnail.com I comité des fttes de Loburgode

@orn rtedes fete sl o b u rga d e
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