
FICHE DE RESERVATION Festiv’arts à la ferme 2022
08 au 16 juillet 2022

L'accès au site est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation annuelle.

Il  est  vivement  conseillé  de  réserver  vos  places  et  repas  à  l'avance  !  Cela  est  important  pour  une  bonne
organisation du Festiv'Arts et la mobilisation du nombre adéquat de bénévoles.
Les personnes ayant réservé sont prioritaires pour accéder au site.
Les personnes n'ayant pas réservé, pourront accéder au site uniquement en fonction des places disponibles. 
Merci de laisser vos animaux de compagnie à la maison.

Vous pouvez aussi réserver par mail : contact@clac-lavalade.fr, par téléphone au 07 66 19 59 70, par courrier 
postal ou directement auprès de Jean-Pierre Jouffroy ou Odile Martignac.

Si vous n’utilisez pas la fiche ci-dessous, pensez à indiquer vos noms, numéro de téléphone en plus de vos 
réservations en spécifiant repas ou non. 

NOM Prénom(s) :  

Mail :       Tél : 

Inscrire le nombre de 
personnes prévues dans 
chaque case choisie.

Réservation spectacle 
et atelier

Nombre de personnes

Réservation repas 12 €
Nombre de personnes

Réservation repas 6 €
(moins de 10 ans)

Nombre de personnes
Vendredi 8 juillet - 18h
Scène ouverte et repas Petite restauration à partir de 3€.

Sans réservation.Vendredi 8 juillet - 21h
El Gato Negro - 10€
Samedi 9 juillet - 19h
Concert MatLuc et repas
Samedi 9 juillet - 21h
La P’tite aventure
Dimanche 10 juillet - 18h 
Opéra Plaisir puis repas
Dimanche 10 juillet - 21h
Rag Mama Rag
Lundi 11 juillet - 14h30
Atelier collage et écriture - 10€
Lundi 11 juillet - 14h30
Atelier initiation à la BD - 8€
Lundi 11 juillet – 17h30
Vernissage des expos gratuit

Lundi 11 juillet - 19h15
Elle, lui, les autres
Lundi 11 juillet - 20h30
Repas
Vendredi 15 juillet – 20h
Repas et animation musicale
22h – ciné Belle Etoile

Au village de Frayssinhes 
En partenariat avec l’association Vivre à Frayssinhes et Cauvaldor.

 Pas de réservation – petite restauration sur place
Samedi 16 juillet - 19h30
Repas
Samedi 16 juillet - 21h
Concert clôture du stage 
Musique pour tous

mailto:contact@clac-lavalade.fr

