LA PELOTE EN FERIA
du jeudi 17 au dimanche 20 Mars 2016
l’évènement se trouve
au coeur
J’
RIA !
E
F
La

du HAILLAN
pour fêter les … 23 ans
du Club

APBH

une

on fête bien les 20 ans,
pourquoi ne pas fêter 23 ans de vie ??

super ambiance assurée :
FREDERICO un DJ professionnel aux manettes
les SALTIM’BASK toujours aussi déjantés
une BAND’àl’OUEST qui sait se faire entendre
ETIENNE de St Pée et son accordéon magique
les Txistulaires médocains endiablés
des spectacles improvisés à horaires indéfinis :
- chants, danses, jeux, etc …

BODEGA

géante et chauffée
prendra
place sur
le
parking

Espace de
la Sablière

une restauration de qualité :


des repas à thèmes midi et soir

un immense comptoir :


de quoi déguster vos boissons préférées
Manifestation organisée par l’association

Espace de la Sablière

les AMIS de la PELOTE BASQUE du HAILLAN

57 rue du Médoc

www.apbh.com

33185 LE HAILLAN

Samedi 19 Mars 2016
Fronton mur à gauche de l’Espace de la Sablière

FINALES du CHAMPIONNAT de France
Compétition nationale organisée par la Fédération Française de Pelote Basque

à 16 H Gomme creuse 30 M
à 17 H 15 Pala Corta
à 19 H Chistera Joko-Garbi

Marché Basque
le

sur le parking de l’Espace de la Sablière

Samedi 19 Mars 2016 de 10 H à 17 H

Une vingtaine de stands seront tenus par des producteurs et des artisans venus de tout le Pays Basque pour
proposer au public les différents produits traditionnels de leur terroir et leur savoir-faire légendaire.
salaisons, jambons, fromages, piments d’Espelette, conserves, taloas, confitures, gâteaux, chocolats, vins,
cidre local, bière basque, linge et textiles, espadrilles, bérets, makilas, poteries, autres artisanat divers

le matin à partir de 10 H
« pasa calle » (défilé) dans les rues du Haillan
avec « Los CHANCAIRES »
(danseurs et chanteurs échassiers gascons)

la « BAND’ à l’OUEST »
les « MEDOKO TXISTUAK»
et toujours à la BODEGA
Repas du midi :

(en fonction des produits du marché et du pouvoir de nos « chefs très étoilés » !)

Le soir : (à partir de 20 Heures)

Repas typique « CIDRERIE »

omelette à la morue, «txuleta» de bœuf, «patatas» fritas, fromage de brebis, pâte de coing

à 21 H pour les amateurs de RUGBY, le match du Tournoi des VI Nations
FRANCE - ANGLETERRE sera retransmis sur grand écran

Jeudi 17 Mars 2016 à la Bodéga
à partir de 20 H

à partir de 21 H 30

Grand Concours*
d’Omelettes

Soirée « TAPAS »

*Inscriptions pour participer au concours

au 06 48 20 20 97

venez habillés de

ROUGE et de BLANC

Grosse ambiance garantie

« RUGBY OLDS »

pour faire la fête comme à Bayonne

TOUS LES REPAS SUR RESERVATIONS au 06 48 20 20 97

