
Fêtes patronales 

27 juin - 2 juillet 2018

 
RENUNG



Merci à nos partenaires !
 



Les repas des fêtes
 

Réservations avant le 26 Juin :
06 33 84 16 35 - 06 18 12 59 98 - 06 86 99 62 22 

Menu enfant - Café et Vin compris à tous les repas
 

Vendredi Soir 
 

Entrée du pays
Cassolette de poissons
Magret – Pdt grenailles

Fromage / Salade 
Tourtière Renungoise

Café / Vin compris
 

15€ sur réservation 

Samedi Soir
 

 
1/2 Melon - porto
Entrecôte - frites

Glace 

10€ 
 

 
Dimanche Midi
(places limitées)

 Jambon serrano - 
melon

Moules à la plancha / 
Frites (à volonté)

Dessert gourmand
 

12€ sur réservation
 

Dimanche Soir
 
 

Taboulet
Poulet Basquaise
La Gourmandise 
Fraise Framboise

10€
 



Vendredi 29 juin
 

21 h 00 LOTO Bingo organisé par l’USAdour Basket 
                                                                                              Salle Henri Gourdon

  
 
 
19 h 30 Ouverture de « La séquère » Bodéga des jeunes
Cette année venez découvrir les super-pouvoirs de Renung City !
 
21 h 00 Nouvelle soirée Repas - Concert Salle Henri Gourdon

Avec le groupe « Pick UP » à partir de 23h00

Ambiance assurée toute la soirée. Repas de qualité !
 - pour connaitre le menu se référer à la page "Les repas des fêtes"
  
En fin de soirée, point repos (café, croissants offerts).

Mercredi 27 juin
 



En fin de soirée, point repos (café, croissants offerts)

Samedi 30 Juin
 8h00 Concours de pêche au lac de Renung 

Inscriptions à partir de 6 h 30
 
12h30     Journée spéciale anniversaire « 10 ans de l’impasse 
de la soif »
Inauguration de la nouvelle bodéga « impasse de la soif »
 
13h00 Blind test autour d’un apéritif/ tapas
A la bodéga « impasse de la soif »
 
15h00 L'aprem des pitchouns !
Chevaux mécaniques, sculpture de ballons, maquillage, spectacle 
de marionettes !                                                   Salle Henri Gourdon 
 
19h00 ré-Ouverture de la BODEGA « Impasse de la soif » 
Nombreux cadeaux, ambiance exceptionnelle ! Concert des Bandas
Repas à partir de 20h, pour connaitre le menu se référer à la page 
"Les repas des fêtes"
 
21h00 Nouveau : Ouverture de la "Bodéga des amis" sur la place 
du village - avec la présence des amis de la Chevrolière
 
22h00 Nouveau : Défilé de tracteurs anciens avec l'association 
2nd souffle
 
22h30 GRAND CORSO FLEURI
Chars réalisés par les habitants du village. 
Animé par la bandas « Los Craignos », ainsi que les Majoraux de 
Duhort-Bachen et leur char.
 
23h00 BAL des jeunes avec FUN System 

3, rue René Méricam,
Aire sur l'Adour
05 58 71 85 85

Aire sur adour
05 58 45 64 47





Dimanche 1er juillet
 10h30 Messe en musique animée par l’harmonie de Saint Justin

 
11h30 Dépôt de gerbe au monument aux morts
 
12h00 Retour du Corso Fleuri, Animé par l’harmonie de Saint 
Justin

12h30 Apéritif concert au foyer municipal
 
12h45 Ouverture de la bodéga ! Animation musicale
 
13h30 Repas coursayre à la bodéga - pour connaitre le menu se 
référer à la page "Les repas des fêtes"
          
17h00 COURSE LANDAISE de compétition
Comptant pour le challenge Landes Béarn - Ganaderia DAL 
Cuadrilla Christophe DUSSAU, Debisayre : G.FORTAGE
Animée par l’harmonie de Saint Justin
Entrée 14€ - Gratuit pour les moins de 16ans
Àl’issue de la course landaise, apéritif d’honneur offert par le 
club taurin Paul Ricard"
          
20h30, « P’tit repas champêtre » à la bodéga - pour connaitre le 
menu se référer à la page "Les repas des fêtes"
Soirée « vide-fûts » à la BODEGA « impasse de la soif » 



Lundi 02 juillet
 13h00 Déjeuner traditionnel

 
16h00 Concours de pétanque communal - sur invitation
 
 
Informations, partenaires et réservations sur 

cdf.renung.fr
   

PENDANT TOUTE LA DUREE DES FETES, ATTRACTIONS POUR LES ENFANTS
Le comité ne répond ni des accidents, ni des vols.

IPNS Ne pas jeter sur la voie publique – Comité des fêtes de Renung  (40270)


