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Lieu

Réf.

Manifestation

lundi 1 janvier 2018 21:00

lundi 31 décembre 2018

cazaubon / casino 22968

lundi 1 janvier 2018

lundi 31 décembre 2018

cazaubon / lac de l'uby 24325

jeudi 1 février 2018

vendredi 30 novembre 2018

samadet / musée faïence 21688

lundi 26 février 2018

samedi 1 décembre 2018

cazaubon / domaine de sandemagnan 22949

lundi 5 mars 2018

lundi 12 novembre 2018

cazaubon / maison du tourisme 22955

jeudi 8 mars 2018

samedi 1 décembre 2018

cazaubon / barbotan les thermes 24165

lundi 31 décembre 2018

eauze / salle d'animation de la capéro 22981

cours de gascon avec le ver luisant à eauze

samedi 9 juin 2018

dimanche 9 juin 2019

eauze / place st taurin 22982

10ème tremplin de los bambasitos à eauze

dimanche 1 juillet 2018

mercredi 31 octobre 2018

toujouse / musée du paysan gascon 25200

mercredi 15 août 2018

vendredi 1 février 2019

grenade-sur-l'adour / office de tourisme 25132

jeudi 23 août 2018

vendredi 30 novembre 2018

aire-sur-l'adour / l'antre ii 25092

samedi 1 septembre 2018

mercredi 31 octobre 2018

bassoues 25373

samedi 1 septembre 2018

mercredi 31 octobre 2018

lembeye / restaurant de la tour 24997

mardi 4 septembre 2018

vendredi 7 décembre 2018

grenade-sur-l'adour 25123

mercredi 5 septembre 2018

mercredi 31 octobre 2018

vic-fezensac / office de tourisme 25751

mardi 11 septembre 2018

dimanche 30 juin 2019

cazaubon / château de moutiques 25667

jeudi 20 septembre 2018

mercredi 5 décembre 2018

panjas / bibliothèque 26265

mercredi 10 octobre 2018

mercredi 14 novembre 2018

grenade-sur-l'adour / médiathèque 26180

vendredi 12 octobre 2018

mercredi 31 octobre 2018

vic-en-bigorre / médiathèque 26159

samedi 13 octobre 2018

dimanche 13 janvier 2019

mirande / musée des beaux arts 26301

lundi 15 octobre 2018

dimanche 30 juin 2019

grenade-sur-l'adour / musée histoire landaise 26179

lundi 15 octobre 2018

jeudi 15 novembre 2018

marciac / médiathèque 25988

lundi 15 octobre 2018

jeudi 15 novembre 2018

mardi 16 octobre 2018 08:30
mercredi 17 octobre 2018 08:00

vendredi 9 mars 2018 18:00

tournoi de poker au casino de barbotan

Précision
tous les vendredis

stages de pêche au lac de l'uby à cazaubon

Contact
casino / +33 (0)5 62 08 33 00
fédération de pêche du gers / +33 (0)5 62 63 41 50

exposition "les mille et une vies du samadet"

conseil départ. des landes / 05 58 79 13 00

visites guidées du domaine de sandemagnan à cazaubon

centre thermal de barbotan / +33 (0)5 62 08 31 00

pot de bienvenue de l'office de tourisme du grand armagnac

ott du grand armagnac / +33 (0)5 62 69 52 13

visites guidées des thermes de barbotan

thermes de barbotan / +33 (0)5 62 08 31 31
les 1ers et 3èmes jeudis

office de tourisme / +33 (0)5 62 09 85 62
ott du grand armagnac / +33 (0)5 62 09 85 62

exposition d'appareils photo de la belle époque à toujouse

musée du paysan gascon / +33 (0)5 62 09 18 11

par ici les boîtes

rens. / +33 5 58 45 45 98

exposition de sylvie baldin

rens. / +33 5 58 46 10 36

exposition de photographies

rens. / +33 (0)5 62 70 97 34

exposition de peintures

restaurant de la tour / +33 5 59 68 97 16

les ateliers form'équilibre

rens. / +33 5 58 03 57 11

exposition bernard dugros "bérets, vignes et paysages"

office de tourisme / +33 (0)5 62 06 34 90

cours de danse de salon avec rock arènes the clock à cazaubon

info.tourisme@grand-armagnac.fr

exposition sur le patchwork à panjas

ott du grand armagnac / +33 (0)5 62 69 52 13

exposition de peinture c[h]risispen

service culture de la ville / +33 5 58 03 75 36

exposition "petits traits"

rens. / 05 62 43 05 25

musée de mirande : exposition gervais cazes : peintre et soldat de la grande guerre

rens. / +33(0)5 62 66 68 10

exposition "dis, c'était comment l'école autrefois"

musée histoire landaise / +33 5 58 76 05 25

exposition " la vie en milieu hostile"

médiathèque / +33 (0)5 62 09 16 10

plaisance / médiathèque 25987

exposition de peintures

médiathèque / +33 (0)5 62 69 59 01

lundi 19 novembre 2018

grenade-sur-l'adour / office de tourisme 22157

exposition de peintures

+33 5 58 45 45 98

mercredi 26 décembre 2018

villeneuve-de-marsan / au bourg 15734

jeudi 18 octobre 2018

samedi 17 novembre 2018

aire-sur-l'adour / médiathèque 26034

vendredi 19 octobre 2018

jeudi 20 décembre 2018

larrivière / galerie 26114

vendredi 19 octobre 2018 17:00

dimanche 28 octobre 2018

marché traditionnel de villeneuve de marsan

tous les mercredis

exposition "la vigne et le vin"

mairie / +33 5 58 45 22 68
rens. / +33 5 58 51 34 04

exposition : 100 peintures des années 1990-2000

nicole.manciet@orange.fr

plaisance 24735 "semaine folle" orgue et piano / 30 ans du grand orgue !

www.orgue-plaisance-gers.fr

samedi 20 octobre 2018

samedi 3 novembre 2018

eauze / musée archéologique 25184

samedi 20 octobre 2018

mardi 20 novembre 2018

maumusson-laguian / château de maumusson 26338

dimanche 21 octobre 2018

dimanche 28 octobre 2018

eauze / musée archéologique 25725

jeudi 25 octobre 2018

samedi 5 janvier 2019

cazaubon / maison du tourisme et du thermalisme 26286

vendredi 26 octobre 2018

dimanche 28 octobre 2018

puyol-cazalet 22206

vendredi 26 octobre 2018

dimanche 28 octobre 2018

saint-christaud 26326

dimanche 11 novembre 2018

saint-lanne / galerie peleyre 26001

samedi 27 octobre 2018

dimanche 28 octobre 2018

sarron / salle des fêtes 22252

samedi 27 octobre 2018

dimanche 28 octobre 2018

vic-fezensac / moulin des marionnettes 26287

dimanche 28 octobre 2018 11:00

dimanche 28 octobre 2018

aire-sur-l'adour / arènes maurice lauche 26115

dimanche 28 octobre 2018 09:00

dimanche 28 octobre 2018

aire-sur-l'adour / centre d'animation 15703

dimanche 28 octobre 2018 11:30

dimanche 28 octobre 2018

aire-sur-l'adour / stade 26191

dimanche 28 octobre 2018 16:00

dimanche 28 octobre 2018

arzacq / arènes 26907

dimanche 28 octobre 2018

dimanche 28 octobre 2018

arzacq / office de tourisme 26908

dimanche 28 octobre 2018 09:00

dimanche 28 octobre 2018

bascons 26198

dimanche 28 octobre 2018

dimanche 28 octobre 2018

bazian / au village 22844

dimanche 28 octobre 2018

dimanche 28 octobre 2018

bouillon 26905

dimanche 28 octobre 2018

dimanche 28 octobre 2018

eauze / hall des expos 25192

loto d'eauze football club à eauze

dimanche 28 octobre 2018

dimanche 31 mars 2019

eauze / halle aux gras 22746

marché au gras le dimanche matin - eauze

dimanche 28 octobre 2018

dimanche 28 octobre 2018

lahitte-toupière 18910

dimanche 28 octobre 2018

dimanche 28 octobre 2018

larée / foyer rural 26272

dimanche 28 octobre 2018 12:15

dimanche 28 octobre 2018

lasserre 22222

dimanche 28 octobre 2018 08:00

dimanche 28 octobre 2018

rabastens-de-bigorre / sous la halle 26079

dimanche 28 octobre 2018

dimanche 28 octobre 2018

séby 26906

dimanche 28 octobre 2018 15:00

dimanche 28 octobre 2018

vic-en-bigorre / église 26078

lundi 29 octobre 2018 09:00

vendredi 2 novembre 2018

aire-sur-l'adour / quartier de la plaine 26853

lundi 29 octobre 2018 09:00

lundi 29 octobre 2018

aire-sur-l'adour / quartier plaine 26098

lundi 29 octobre 2018

vendredi 2 novembre 2018

eugénie-les-bains / institut michel guérard 18519

lundi 29 octobre 2018

vendredi 2 novembre 2018

riscle / médiathèque 25405

lundi 29 octobre 2018

vendredi 2 novembre 2018

vic-fezensac 26227

mardi 30 octobre 2018 08:00

mardi 30 octobre 2018

aire-sur-l'adour / marché couvert 22363

mardi 30 octobre 2018 15:00

mardi 30 octobre 2018

aire-sur-l'adour / médiathèque 26017

mardi 30 octobre 2018 09:00

mercredi 31 octobre 2018

aire-sur-l'adour / quartier plaine 26121

mardi 30 octobre 2018

mardi 30 octobre 2018

cazaubon / maison du tourisme 25183

mardi 30 octobre 2018 13:30

mardi 30 octobre 2018

claracq / musée gallo-romain 26088

mardi 30 octobre 2018 16:00

mercredi 31 octobre 2018

grenade-sur-l'adour / centre socio-culturel 26178

mardi 30 octobre 2018 14:00

mardi 30 octobre 2018

grenade-sur-l'adour / office de tourisme 22482

mardi 30 octobre 2018

mardi 30 octobre 2018

mirande / cpie pays gersois 26318

mardi 30 octobre 2018

mercredi 31 octobre 2018

mirande / place d'astarac 26294

mardi 30 octobre 2018 15:30

mardi 30 octobre 2018

samadet / musée de la faïence 21985

mercredi 31 octobre 2018 20:00

mercredi 31 octobre 2018

aire-sur-l'adour / l'antre ii 26172

mercredi 31 octobre 2018 17:00

mercredi 31 octobre 2018

bahus-soubiran 26182

mercredi 31 octobre 2018

mercredi 31 octobre 2018

cazaubon / barbotan les thermes 26273

mercredi 31 octobre 2018

mercredi 31 octobre 2018

cazaubon / maison du tourisme 26238

mercredi 31 octobre 2018

mercredi 31 octobre 2018

cazaubon / médiathèque 26233

mercredi 31 octobre 2018 14:00

mercredi 31 octobre 2018

crouseilles 18560

mercredi 31 octobre 2018

mercredi 31 octobre 2018

eauze / foyer de st amand 26255

mercredi 31 octobre 2018

mercredi 31 octobre 2018

eauze / musée archéologique 26199

mercredi 31 octobre 2018 08:00

mercredi 31 octobre 2018

hagetmau / marché couvert 22359

mercredi 31 octobre 2018 09:30

mercredi 31 octobre 2018

lembeye / salle multiservices 23964

mercredi 31 octobre 2018 18:00

mercredi 31 octobre 2018

maubourguet / café du centre 26080

mercredi 31 octobre 2018

mercredi 31 octobre 2018

riscle / pierre et terre 26336

mercredi 31 octobre 2018

mercredi 31 octobre 2018

termes-d'armagnac / tour de termes 25408

jeudi 1 novembre 2018 10:45

jeudi 1 novembre 2018

castelnau-tursan / turs'ane 18686

jeudi 1 novembre 2018

jeudi 1 novembre 2018

grenade-sur-l'adour / centre socio-culturel 24504

jeudi 1 novembre 2018

lundi 31 décembre 2018

lembeye / restaurant de la tour 24996

jeudi 1 novembre 2018 15:00

jeudi 1 novembre 2018

nogaro / salle d’animation 26951

jeudi 1 novembre 2018

jeudi 1 novembre 2018

tasque / salle des fêtes 26366

vendredi 2 novembre 2018 10:00

vendredi 2 novembre 2018

aire-sur-l'adour / michelle et simon 22134

vendredi 2 novembre 2018 09:00

vendredi 2 novembre 2018

aire-sur-l'adour / quartier de la plaine 26099

vendredi 2 novembre 2018 20:00

vendredi 2 novembre 2018

arget 26909

vendredi 2 novembre 2018 20:00

vendredi 2 novembre 2018

bahus-soubiran / ferme lacère 26192

vendredi 2 novembre 2018 19:30

vendredi 2 novembre 2018 castelnau-rivière-basse / castel'bar au 3 rue pommadère 26160

soirée châtaignes

vendredi 2 novembre 2018

vendredi 2 novembre 2018

eauze / domus de cieutat 25714

atelier d'initiation à la céramique antique à la domus de cieutat

ott du grand armagnac / +33 (0)5 62 09 85 62

vendredi 2 novembre 2018

vendredi 2 novembre 2018

eauze / librairie corbel 26248

sortie du tome 8 des nouvelles aventures de lucky luke à la librairie corbel à eauze

ott du grand armagnac / +33 (0)5 62 09 85 62

vendredi 2 novembre 2018

vendredi 2 novembre 2018

eugénie-les-bains / institut michel guérard 26003

vendredi 2 novembre 2018

vendredi 2 novembre 2018

riscle / écocentre pierre et terre 25984

vendredi 2 novembre 2018 08:00

vendredi 2 novembre 2018

saint-sever / maison dubernet 25156

vendredi 2 novembre 2018 15:30

vendredi 2 novembre 2018

saint-sever / pyrenex 22576

samedi 3 novembre 2018 08:00

samedi 3 novembre 2018

aire-sur-l'adour / marché couvert 18672

samedi 3 novembre 2018

samedi 3 novembre 2018

arget 26910

samedi 3 novembre 2018 10:00

samedi 3 novembre 2018

arzacq 26911

samedi 3 novembre 2018 14:00

samedi 3 novembre 2018

bassillon-vauzé / maison pour tous 26187

samedi 3 novembre 2018 19:30

samedi 3 novembre 2018

bourdalat / foyer rural 26184

samedi 3 novembre 2018

samedi 3 novembre 2018

bretagne-d'armagnac / foyer rural 26249

samedi 3 novembre 2018 20:30

samedi 3 novembre 2018

carrère 26912

samedi 3 novembre 2018

samedi 3 novembre 2018

cazaubon / maison du tourisme 26259

samedi 3 novembre 2018 20:30

samedi 3 novembre 2018

eugénie-les-bains / salle d'animation 26850

samedi 3 novembre 2018 19:00

samedi 3 novembre 2018

grenade-sur-l'adour / centre socio-culturel 26193

samedi 3 novembre 2018 18:00

samedi 3 novembre 2018

hontanx / domaine de lassaubatju 25147

samedi 3 novembre 2018 12:00

samedi 3 novembre 2018

hontanx / domaine du martin 24985

samedi 3 novembre 2018 19:00

samedi 3 novembre 2018

lembeye 26838

dimanche 4 novembre 2018

lupiac / domaine de hongrie 26217

samedi 3 novembre 2018 20:30

samedi 3 novembre 2018

magnan / salle des fêtes 26959

soirée pâtes fraîches au foie gras

samedi 3 novembre 2018 21:00

samedi 3 novembre 2018

manciet / salle des fêtes 26958

loto de l’association de solidarité de la vallée de la douze

samedi 3 novembre 2018

samedi 3 novembre 2018

mirande / salle beaudran 26317

loto exceptionnel de fin d'année

samedi 27 octobre 2018 15:00

samedi 3 novembre 2018

visite commentée du musée archéologique le trésor d'eauze

ott du grand armagnac / +33 (0)5 62 09 85 62

exposition de peintures

galerie d'art maumu / +33(0)6 47 50 72 55

visite commentée de la domus de cieutat à eauze

ott du grand armagnac / +33 (0)5 62 09 85 62

la ronde des alambics et jeu rallye en grand armagnac

ott du grand armagnac / +33 (0)5 62 69 52 13

fêtes locales

rens. / voir office de tourisme du lieu

les portes ouvertes du tourisme gersois : visite à la chèvre qui rit

marie duffo / +33(0)5 62 05 33 08

exposition : histoires tirées à six aiguilles

rens. / voir office de tourisme du lieu

fêtes locales

+33 6 73 87 05 79 / +33 6 83 23 90 93

les portes ouvertes du tourisme gersois : moulin des marionnettes

moulin des marionnettes / +33 (0)6 82 19 21 81

fiesta campera

rens. / +33 5 58 71 64 70

vide-greniers vide-poussettes

rens. / +33 5 58 71 72 38 / +33 6 56 88 34 24

repas carcasses et match rugby

rens. / +33 6 82 27 03 83

course landaise

renseignements / 05 59 04 59 24

exposition photos de marie et roland costedoat

office de tourisme / 05 59 81 42 66

vide-greniers

comité des fêtes / +33 (0)5 58 44 00 31

rando châtaignes à bazian

asso. randonneurs des castelnaux / 05 62 06 48 45

fêtes locales

office de tourisme / 05 59 81 42 66
ott du grand armagnac / +33 (0)5 62 09 85 62
asso. gersoise promo foie gras / +33 (0)5 62 61 77 40

ronde des toupies

rens. / 06 75 53 95 03

grand repas tête de veau à larée

rens. / voir office de tourisme du lieu

fêtes locales

rens. / voir office de tourisme du lieu

vide-greniers

rens. / 06 83 53 52 68

randonnée pédestre avec les marcheurs du soubestre

office de tourisme / 05 59 81 42 66

concert de patricia armary

rens. / voir office de tourisme du lieu

vacances d'automne au centre de loisirs

rens. / +33 5 58 71 61 63

club ado

rens. / +33 5 58 71 61 63

stage de cuisine "les 3 cuisines de michel guérard"

+33 5 58 05 06 07

deviens réalisateur

médiathèque / +33 (0) 5 62 69 75 43

stage de cirque

ovalovan@gmail.com

marché hebdomadaire du mardi

+33 5 58 71 47 04

concert-spectacle "quand les couleurs s'en mêlent"

rens. / +33 5 58 51 34 04

mini camp ado spécial halloween

rens. / +33 5 58 71 61 63
médiathèque / +33 (0)5 62 03 74 04

visite guidée de "barbotan au fil des siècles"

musée de claracq / +33 9 67 13 86 69

atelier jeune public

rens. / voir office de tourisme du lieu

don de sang

+33 5 58 45 45 98

mon herbier exotique

cpie pays gersois / +33 (0)5 62 66 85 77

ateliers des petits curieux avec le cpie pays gersois : jeux en folie

office mirandais d'animation / +33 (0)7 81 88 81 21

halloween à mirande

conseil départ. des landes / +33 5 58 79 13 00

atelier de peinture "quelle belle assiette !"
carnaval d'halloween

rens. / +33 5 58 46 10 36

halloween à l'atelier café

rens. / +33 7 84 29 25 16
thermes de barbotan / +33 (0)5 62 08 31 31

visites guidées des thermes de barbotan

info.tourisme@grand-armagnac.com

loto gourmand de l'université thermale à barbotan

ott du grand armagnac / +33 (0)5 62 69 52 13

la médiathèque de cazaubon fête halloween

cave et château de crouseilles / +33 5 59 68 57 14

halloween au château de crouseilles
soirée halloween spécial collégien à st amand

ott du grand armagnac / +33 (0)5 62 09 85 62

halloween au musée archéologique d'eauze

ott du grand armagnac / +33 (0)5 62 09 85 62
mairie / +33 5 58 05 77 77

marché traditionnel

"un jardin pour la santé" / +33 6 82 39 03 57

un jardin pour la santé

rens. / 05 62 96 31 88

soirée halloween
atelier fabrication du pain au levain

pierre et terre / +33 (0) 5 62 69 89 28

halloween à la tour de termes

tour de termes / +33 (0)5 62 69 25 12
rens. / +33 5 58 44 56 78 / +33 6 70 52 98 46

visite de l'asinerie turs'ane

twirling club grenadois / +33 6 45 50 31 79

vide-greniers

restaurant de la tour / +33 5 59 68 97 16

exposition de peintures

infos castets patrick / 06 71 17 32 20

loto de l'ana
défilé halloween

comité des fêtes / +33 (0)6 85 60 30 60

démonstration de fabrication de tourtières

+33 5 58 75 81 17 / +33 6 19 12 88 89

club ado

rens. / +33 5 58 71 61 63

fêtes locales

mathilde / 07 88 10 68 83

soirée carcasses ***complet***

rens. / +33 5 58 44 40 64
rens. / voir office de tourisme du lieu

rens. / +33 5 58 05 06 07

les cours d'automne à l'école de cuisine - best of michel guérard
visite guidée de l'écocentre pierre et terre

tous les 1ers vendredis du mois

écocentre pierre et terre / +33 (0) 5 62 69 89 28
rens. / +33 5 58 76 01 20 / +33 5 58 76 19 48

vente d'usine dubernet

pyrenex / +33 5 58 76 03 40

vente d'usine pyrenex

+33 5 58 71 47 04

marché hebdomadaire du samedi
fêtes locales

office de tourisme / 05 59 81 42 66

festival soca-heste

office de tourisme / 05 59 81 42 66
association tour'hist / +33 6 84 40 24 83

marche

rens. / voir office de tourisme du lieu

kamino concert 100% latino

ott du grand armagnac / +33 (0)5 62 09 85 62

conférence et dédicace de laurent segalant au foyer de bretagne d'armagnac avec elusa rando

office de tourisme / 05 59 81 42 66

cinéma : nos batailles

université thermale / +33 (0)5 62 08 37 65

foire aux produits régionaux à barbotan

rens. / voir office de tourisme du lieu

spectacle "retour vers le passé"

en bonne compagnie / +33 6 86 08 58 65

soirée carcasses bourret-châtaignes

domaine de lassaubatju / +33 5 58 03 23 01

saveurs campagne au pied de l'alambic

domaine du martin / +33 5 58 03 83 22

déjeuner au pied de l'alambic au domaine du martin

le central park / +33 5 40 03 45 05

halloween au central park ??

domaine de hongrie / +33 (0)5 62 62 32 62

le bien être hivernal par les plantes

05 62 09 13 65 (hr) ou 06 16 10 35 29
infos / 05 62 08 50 01
rens. / +33 (0)6 80 60 27 29

samedi 3 novembre 2018 08:00

samedi 3 novembre 2018

samedi 3 novembre 2018 08:00

samedi 3 novembre 2018

saint-sever 22462

samedi 3 novembre 2018 21:00

samedi 3 novembre 2018

saint-sever / jacobins de saint-sever 26842

samedi 3 novembre 2018

dimanche 4 novembre 2018

sion 26966

dimanche 4 novembre 2018

dimanche 4 novembre 2018

aignan / la ferme aux buffles 25976

dimanche 4 novembre 2018

dimanche 4 novembre 2018

aire-sur-l'adour / centre d'animation 25069

dimanche 4 novembre 2018 11:00

dimanche 4 novembre 2018

arget 26914

dimanche 4 novembre 2018

dimanche 4 novembre 2018

castelnau-rivière-basse / salle du temps libre 24054

dimanche 4 novembre 2018

dimanche 4 novembre 2018

eauze / cathédrale saint luperc 25891

dimanche 4 novembre 2018

dimanche 4 novembre 2018

eauze / hall des expos 25190

dimanche 4 novembre 2018

dimanche 4 novembre 2018

eauze / musée archéologique 25176

dimanche 4 novembre 2018

dimanche 4 novembre 2018

eauze / salle de basket 26251

dimanche 4 novembre 2018 11:00

dimanche 4 novembre 2018

hontanx / domaine de lassaubatju 25146

dimanche 4 novembre 2018 08:00

dimanche 4 novembre 2018

maubourguet / place de la libération 26081

dimanche 4 novembre 2018

dimanche 4 novembre 2018

montesquiou / salle des fêtes 26305

dimanche 4 novembre 2018

dimanche 4 novembre 2018

nogaro / salle d’animation 26952

bal musette organisé par les vétérans pompiers

dimanche 4 novembre 2018

dimanche 4 novembre 2018

plaisance / salle des fêtes 23322

vide-greniers d'automne

dimanche 4 novembre 2018

dimanche 4 novembre 2018

poursiugues 26913

dimanche 4 novembre 2018

dimanche 11 novembre 2018

saint-sever / couvent des jacobins 22532

semaine taurine et culturelle

peña jeune aficion / +33 5 58 76 34 64

dimanche 4 novembre 2018 10:00

dimanche 4 novembre 2018

saint-sever / couvent des jacobins 26841

semaine taurine : auberge espagnole

peña jeune aficion / +33 5 58 76 34 64

dimanche 4 novembre 2018 16:00

dimanche 4 novembre 2018

samadet / arènes de samadet 22297

dimanche 4 novembre 2018

dimanche 4 novembre 2018

tarsac / salle de fêtes 26365

théâtre comique

dimanche 4 novembre 2018

dimanche 4 novembre 2018

tillac / salle des fêtes 26340

vide-dressings "bloopers"

dimanche 4 novembre 2018

dimanche 4 novembre 2018

vic-fezensac / église saint pierre 25166

lundi 5 novembre 2018 09:00

lundi 5 novembre 2018

crouseilles / château de crouseilles 22022

lundi 5 novembre 2018

jeudi 8 novembre 2018

eauze / place du village 25698

stage de survie avec le ver luisant à eauze

ott du grand armagnac / +33 (0)5 62 09 85 62

lundi 5 novembre 2018 20:00

lundi 5 novembre 2018

vialer / foyer 26169

"voix de 14/18" suivi de "pages de 14/18"

à vive voix du far / +33 5 59 21 42 25

mardi 6 novembre 2018 08:00

mardi 6 novembre 2018

aire-sur-l'adour / marché couvert 22364

mardi 6 novembre 2018 18:30

mardi 6 novembre 2018

aire-sur-l'adour / médiathèque 26047

mardi 6 novembre 2018 15:00

mardi 6 novembre 2018

diusse / foyer 26167

mardi 6 novembre 2018

mardi 6 novembre 2018

eauze / pôle culturel 25919

mardi 6 novembre 2018 17:00

mardi 6 novembre 2018

portet / foyer 26168

mardi 6 novembre 2018 21:00

mardi 6 novembre 2018

saint-sever / couvent des jacobins 26843

semaine taurine : conférence fandino roi de france

peña jeune aficion / +33 5 58 76 34 64

mardi 27 novembre 2018

vic-fezensac / centre social vic accueil 26244

atelier prévention de la cpam32 : ateliers sommeil

vic accueil / +33 (0)5 62 64 41 16

mardi 6 novembre 2018
samedi 10 novembre 2018 19:00
samedi 17 novembre 2018
samedi 24 novembre 2018 20:30

samedi 10 novembre 2018
dimanche 18 novembre 2018
samedi 24 novembre 2018

dimanche 25 novembre 2018 09:00 dimanche 25 novembre 2018
dimanche 25 novembre 2018 15:00 dimanche 25 novembre 2018
dimanche 16 décembre 2018 15:00 dimanche 16 décembre 2018

saint-germé / au foyer 25882 bourse aux jouets et à la puériculture, jusqu'à 18h, 33 emplacements, 6€/table de 2m, entrée visiteur gratuite

pierre barrull / 05 62 69 74 33 - 06 78 25 42 77
mairie / +33 5 58 76 00 02

marché traditionnel et fermier

peña jeune aficion / +33 5 58 76 34 64

semaine taurine : cinéma-tapas

info et res. : 06 86 05 43 41 (marie-laetitia)

flamme de l’armagnac au domaine duffau
buffalo jazz lunch à aignan

tous les 1ers dimanches du mois

8ème grand vide-greniers de l'école saint-joseph
messe suivit d'un vin d'honneur
grand vide-tout

7068

rens. / +33 7 81 27 18 42
office de tourisme / 05 59 81 42 66
rens. / 06 20 36 29 65 / 06 20 32 78 78

concert avec l'orchestre de mees et du choeur de saubuss à la cathédrale d'eauze

ott du grand armagnac / +33 (0)5 62 09 85 62

loto d'eauze olympique à eauze

ott du grand armagnac / +33 (0)5 62 09 85 62

rendez-vous conté au musée archéologique le trésor d'eauze

ott du grand armagnac / +33 (0)5 62 09 85 62

repas couscous avec le bec à eauze

ott du grand armagnac / +33 (0)5 62 09 85 62

repas au pied de l'alambic au domaine de lassaubatju
vide-greniers
la flamme de l'armagnac : montesquiou

randonnée pédestre avec les marcheurs du soubestre

grand festival taurin

concert d'orgues
barriques d'or

marché hebdomadaire du mardi
let's talk english!
"voix de 14/18" suivi de "pages de 14/18"
atelier sur la cuisine santé au pôle culturel d'eauze
"voix de 14/18" suivi de "pages de 14/18"

eugénie-les-bains / salle d'animation 26072 dîner spectacle concert : 1ère partie finale concours de chants, 2ème partie corentin call - léo ristorto (25€)
madiran et alentours

la ferme aux buffles / +33 (0)6 29 28 31 53

portes ouvertes dans les chais de l'appellation madiran

lannux / salle des fêtes 26154 théâtre / hier est un autre jour, par la troupe la dame blanche, 8€, gratuit - 12 ans
tadousse-ussau 25884 vide-ateliers jusqu'à 17h à l'espace culturel
villeneuve de marsan 26854 super loto bingo des foyers ruraux landais, salle des fêtes, nombreux lots, bons d'achat, buvette, bourriche
lannux / salle des fêtes 26155 concert de chansons françaises avec marie daney, 8€, gratuit - 12 ans

domaine de lassaubatju / +33 5 58 03 83 22
rens. / 06 83 53 52 68
mairie / +33 (0)5 62 70 91 18
réservation / 05 62 09 14 76
asso. tout naturellement / +33 (0)9 53 78 87 08
office de tourisme / 05 59 81 42 66

peña taurine al violin / +33 6 87 74 77 97
rens. / voir office de tourisme du lieu
julesbuckingham@hotmail.com
es amis des orgues / +33 (0)5 62 64 42 38
+33 5 62 69 62 87 / +33 5 59 68 57 14

+33 5 58 71 47 04
rens. / +33 5 58 51 34 04
à vive voix du far / +33 5 59 21 42 25
ott du grand armagnac / +33 (0)5 62 09 85 62
à vive voix du far / +33 5 59 21 42 25

réserv. avant 06 nov. / 06 12 74 78 54
maison des vins / 05 62 31 90 67
contact / 05 62 09 42 64 - 06 71 01 25 42
sanb64@orange.fr
annie elissalt / 05 58 45 27 36
contact / 05 62 09 42 64 - 06 74 04 33 22

Comment apparaître dans nos listes ?
Si vous sollicitez une INSERTION GRATUITE dans le journal ou sur le site internet du "Carré", merci de vous rapprocher de votre office
de tourisme. Votre manifestation y sera alors saisie dans la base de données départementale qui sera reprise dans notre agenda, SOUS
RÉSERVE DE PLACE DISPONIBLE (en ce qui concerne le journal) et de CONCORDANCE DES DATES. Notre prochaine parution
(journal) est prévue pour début octobre 2018.
Si vous voulez être sûr(e) de paraître dans notre prochain agenda des manifestations et/ou sur notre site internet, nous
vous proposons d’utiliser nos services avec 2 options possibles : la ligne en caractères gras et rouges à 5€ ttc ou la ligne
surlignée en jaune à 7€ ttc. Ces participations financières incluent alors la mise en ligne de votre flyer sur notre site
internet (document à nous fournir par E-mail).
Si vous avez besoin d'une facture nominative : supplément de 2€ ttc pour une facture envoyée par E-mail ou de 3€ ttc pour une facture
envoyée par courrier postal.
Pour obtenir plus de renseignements, merci de prendre contact par E-mail à : ag@journallecarre.com

