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Sarrant. Patrimômes : belle réussite
L'association Quenouille et
Tambourin a organisé les
Journées du patrimoine à sa
façon, où petits et grands
se sont régalés grâce aux nombreuses
animations proposées. Après avoir franchi la
porte de la ville, ils ont remonté le temps au
cœur du village, chaque étape permettant de se
familiariser avec la vie quotidienne au Moyen
Age. Les enfants ont pu repartir chez eux avec
des objets conçus dans la journée (poteries, pain,
épées en carton, boucliers, calligraphie, bijoux,
blasons sur tuniques, peinture à l'œuf…) ; ils ont
assisté à divers spectacles de théâtre, et de visite
du village de Sarrant à l'occasion des Journées du
patrimoine, le self du samedi soir affichait
complet, la bonne ambiance était au rendez-vous

au sein des bénévoles, les visiteurs l'ont bien ressentie. Un grand bravo à cette association qui sait innover
et conquérir des publics de tous âges.
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RÉAGISSEZ

MODE D'EMPLOI

 1. Remplir correctement les cases ci-dessous.
 2. Validez le mail de confirmation envoyé dans votre boite mail.

Titre : 

Votre message :

MULTIVITAMINEZ VOTRE
COMMUNICATION

Votre publicité ciblée dans l'actualité
locale, ici, toute l'année. Avec O2PUB
régie Média Groupe Dépêche

cliquez ici,envoyez une demande de
devis

AUJOURD'HUI À LA UNE

Muret. L'amour conduit la
gardienne de prison derrière
les barreaux
Pendant plusieurs mois, Patricia, une
surveillante de prison de 44 ans,
faisait passer du matériel
informatique à un...

Un geyser aux Minimes bloque la
circulation pendant 6h30
Une rupture de canalisation d'eau... et un
énorme geyser a surgi hier vers 13 h 30
boulevard des Minimes. La...

Trois policiers se suicident
en région parisienne, à
deux heures d’intervalle
C’est entre huit et dix heures, en ce
jeudi matin, que trois policiers ont

mis fin à leur vie dans la...

Un satellite à la dérive va s'écraser sur la Terre

Carla Bruni Sarkozy doit accoucher le 3 octobre

Bientôt la retraite à 67 ans ?

Le semi-marathonien décédé souffrait d'une malformation
des artères coronaires

Francky Vincent : Son incroyable chanson remplie
d'insultes (VIDEO)

"French farce" ou mauvaise foi ?

Les trois péchés des Toulousains au volant

Jeudi 22 Sep - 19:50 - Saint Maurice
Rechercher un article : Recherche sur la dépêche.fr  Rechercher

Grand-Sud Actu Éco Sports Sortir à Au féminin Escapades Annonces Services + Rugby 2011

Toulouse Ariège Aude Aveyron Haute-Garonne Gers Lot Lot-et-Garonne Hautes-Pyrénées Tarn Tarn-et-Garonne Votre commune

Sarrant et sa région
ACTU PRATIQUE SPORTS LOISIRS « Gers

Partager

Stage Foie Gras Gimont www.villacahuzac.com

Offrez un stage de cuisine et dégustez le résultat !

Tarif Maison de Retraite France-Maison-de-Retraite.org

Obtenez les Tarifs des Maisons de retraite en
France, ici !

Jours J Jules www.Jules.com/JoursJ

Des réductions Jusqu'à -50% ? Profitez en jusqu'au
02/10 !

Services à domicile IdF www.zephyr-services.fr

Ménage Repassage Garde d'enfants à partir de 8€
de l'heure
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Vous êtes déjà inscrit ? cliquez-ici

* Pseudo : * Code Postal :

Données personnelles non publiées :
* E-mail :  

 

* Nom : * Prénom :

Code :  

* Entrer le code affiché :

* Champs requis
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 J'autorise ladepeche.fr à publier et faire usage de mon commentaire
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Laymont. Le forcené tire sur les
gendarmes puis se rend
Lundi, un intérimaire a tenté
d'étrangler la responsable d'Adecco
à L'Isle-Jourdain. Hier, les

gendarmes qui venaient...

Vic-Fezensac. Et maintenant
préparer Pentecôte...2012
Comment «concilier» la suspension
de la feria vicoise ces deux
prochaines années avec l' accueil
journaliers des 7000 aficionados et

autres...

L'Isle-Jourdain. Les jeunes
révisent les gestes de prévention
La discothèque « Le Pied » a
accueilli, ce week-end, une action
de prévention orientée « Sécurité

routière et alcool ». L'association ADDICT...

Tous les articles »

Avertissement légal | Contacts | Partenaires | Flux RSS | Charte de modération | le journal parlé

La fréquentation de ce site est certifiée OJD

Ttes les Annonces Légales
Publiez votre annonce légale grâce à 140
trames pré-remplies GRATUITES
www.annonceslegales.com

Formation à distance
Plus de 250 formations à distance chez
Educatel! Brochures gratuites
www.educatel.fr

Easyquotidien
Garde d'enfants à domicile Ménage et
repassage à Paris
www.easyquotidien.com

Camping du Lac, Marciac
Camping familial avec piscine & bar
Emplacements & Location mobil homes
www.camping-marciac.com
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