SAMEDI 26 NOVEMBRE
AV. FOCH | ESPLANADE & JEU DE BALLON

DE NOMBREUX EXPOSANTS,

ARTISANS, PRODUCTEURS ET COMMERÇANTS !
De 8h à 18h sur l’avenue Foch

Profitez des nombreux stands présents à l’occasion de l’incontournable foire traditionnelle de Gignac
et ses 700 ans d’histoire. Artisanat, textile, produits locaux, stands de vignerons, outillage, automobiles,
plats cuisinés... Tout pour se faire plaisir et offrir !

INAUGURATION

sur la place Maréchal Foch
Temps musical à 11h par l’Ecole de Musique Intercommunale de la Vallée de l’Hérault, discours officiels à 11h30 suivis d’un
apéritif convivial en musique.

FÊTE FORAINE

Tout le week-end sur l’Esplanade et la place du Jeu de Ballon

ANIMATIONS (GRATUITES) : Toute la journée, stand de dégustation et vente de vin avec l’association

Le diable est dans le verre, spectacle d’échassiers en déambulation à 10h, 14h et 16h avec la compagnie Lunatypik
(30 minutes), maquillage pour enfants et atelier origami. De 9h à 12h, petits jeux mémories autour de la faune et la flore
sur le stand Natura 2000, atelier d’initiation à la dégustation de vin de 11h30 à 12h30 et visite guidée du centre ancien
à 11h30 au départ de la fontaine Molière, pl. de la Victoire (réservation : https://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr
ou au 04 67 57 58 83). De 14h à 17h, découverte des machines 3D avec l’Alternateur, caricaturiste, animation autour du
jardin médiéval et tournage de poterie jusqu’à 16h sur le stand de l’Office de Tourisme Intercommunal.

PÔLE RESTAURATION : Le traditionnel ragoût d’escoubille sera réalisé par le «Bec Gourmand» (réservation

au 06 78 87 97 61), des spécialités catalanes seront préparées par «Le Coin des Gourmets» et plusieurs stands seront
dédiés aux desserts et pâtisseries sucrées. La «microbrasserie Impulsive» vous fera découvrir sa bière de Noël.

ET AUSSI, de 9h à 12h, action de sensibilisation menée par le Syndicat Centre Hérault dans le cadre de la semaine
de la réduction des déchets, stand d’information et d’animation autour des mobilités douces proposé par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault. Retrouvez également toute la journée les balades à poneys, le stand Téléthon
et les stands associatifs !

DÎNER SPECTACLE CABARET organisé par le Comité des Fêtes au Chai de la Gare à partir de 20h,
repas préparé par le traiteur «La Cigale 34» et spectacle cabaret de la troupe «Froufrou Folie’s». (Complet)

