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SAINT-ARMOU



6, 7 & 8 AOÛT

SAINT-ARMOU
19H30 : Repas communal animé par 

le groupe O’Tackés
Cette année trois formules s’offrent à vous
Toutes les formules correspondent à un repas pour 1 personne
Repas uniquement sur inscriptions

Inscriptions : Morgane : 06 64 15 88 35, Lucie : 06 50 08 09 00
Date limite d’inscriptions : 29 juillet

22H00 : Concert gratuit avec le 
groupe Jack’s et the Fagots

Formule 1
TAPAS

Assortiment de 9 
types de tapas : 

-tortillas
-moules à l’escabèche
-brochette porc cajun

-coeur de canard
-charcuterie,...

Vin, café

14€ Formule 2
TAPAS + MENU
Assortiment de 3 

types de tapas 
+ 

Magret de canard
Pomme grenaille

Fromage
Entremet passion 

Vin, café
 

15€ Formule 3
MENU

Magret de canard
Pomme grenaille

Fromage
Entremet passion 

Vin, café

14€



6, 7 & 8 AOÛT

10H00 : la Saint-Ar’mouline, 
Rando VTT

2 parcours au choix : 28km (sportif) et 8 km (familial)
Inscriptions sur place, participation 5€ (1 consommation offerte)
Restauration sur place à l’arrivée

14H30 : Concours de pétanque
Inscription sur place en groupe ou en individuel

16H00 : Relais sportif 
Relais par équipe de 5. Participation 10€

17H00 : Démonstration des quilles 
de neuf

20H00 : Paella  
Repas uniquement sur inscriptions : 
Au menu : Paella, fromage, salade de fruits et café (13€)
Inscriptions : Morgane : 06 64 15 88 35, Lucie : 06 50 08 09 00
Date limite d’inscriptions : 29 juillet

22H30 :Concert gratuit avec le 
groupe Jem’s et Lolo



6, 7 & 8 AOÛT

10H30 : Messe chantée en Béarnais

11H30 : Dépôt de gerbe au
 monument aux morts

12H00 : Vin d’honneur animé par 
Los Esberrits

Suite aux annonces gouvernementales, cet évènement est 
soumis au pass sanitaire.

Le café Chez Lalanne n’ouvrant pas ses portes en raison du contexte 
sanitaire, le comité des fêtes prolongera les sérénades le dimanche 
après-midi.   

Après une édition 2020 annulée, le comité des fêtes avait à cœur de vous 
retrouver pour les traditionnelles fêtes de village. Cependant, étant donné le 
contexte sanitaire actuel, nous espérons que, malgré une organisation 
légèrement repensée, vous serez au rendez-vous. 
  
Au plaisir de vous voir durant le week-end !


