Le 26 octobre 2019 à 20h: Choucroute
Avec le retour du froid et pour se réchauffer comme il faut, une soirée choucroute* vous est proposée à 20h.
Nous vous attendons toutes et tous !!!

Le 31 décembre 2019 à 21h: Réveillon de la saint Sylvestre 2019
Le foyer rural de Caignac est heureux de vous inviter pour le réveillon de la saint Sylvestre 2019.
En famille ou entre amis nous serons heureux de vous accueillir pour cette soirée intime et divertissante jusqu'au bout
de la nuit.
Dés 21 h, suivi d'une soirée disco avec champagne et cotillons.
Inscription avant le 20 décembre sur www.foyerruralcaignac.fr
Tarif:

45 € pour les adultes adhérents, à partir de 13 ans,
hors foyer 55 €, menu enfants de 5 à 12 ans 12 €
Vin, champagne et café compris.
Places limitées. Amenez vos couverts.

Le 15 février 2020 à 20h: Mounjetade
Cet hiver, nous vous proposons notre traditionnelle Mounjetade. Venez vous réchauffer avec un repas de saison.

Le 13 avril 2020 à partir de 9h : Rando de Pâques
Repas « Agnelade et omelettes pascales »
Retrouvons nous autour d’un café pour un départ à 9h30. Au retour, nous partagerons un apéritif, suivi de notre
traditionnel repas à 12h.
Tarif: - Rando:

Gratuit pour les adhérents de notre foyer,
3 euros pour les adhérents autres foyers ruraux à partir de 12 ans
5 euros pour les non adhérents à partir de 12 ans

Le 30 mai 2020 à 20h: Soirée Mario Bros et Concours jeux vidéo
Venez redécouvrir l'aventure Mario Bros le héros de Nintendo et également un concours de jeu vidéo en équipe sur
écran géant.
Buvette et pâtisseries à la vente. Entrée libre et gratuite

Le 13 juillet 2019 à 20h: Repas ambiance pique-nique et bal populaire
Avant de faire la fête le 14 juillet, le foyer rural vous invite pour un bal populaire.
Le 13 juillet à partir de 20h, dans une ambiance pique-nique, s'il fait beau dans le parc de la liberté, sinon sous chapiteau
Une buvette sera mise en place. Manifestation gratuite.

Les 31, 1 et 2 août : Fête de Caignac
*******************************
Attention paiement à l'inscription obligatoire.
La fin des inscriptions se fait 1 semaine avant la manifestation
dans l'onglet contacts de notre site www.foyerruralcaignac.fr ou 05.61.20.13.61.
Place limitée à 90 personnes (sauf repas sous chapiteau)
Tarifs repas:
Adultes de plus de 12 ans adhérent 12€. Enfants de 6 à 12 ans inclus adhérent 6€
Adultes de plus de 12 ans non adhérent 16€. Enfants de 6 à 12 ans inclus non adhérent 8€
( sauf fête locale et indication contraire)
Les personnes souhaitant nous aider à monter les chapiteaux, préparer les repas, encadrer la randonnée...
contactez-nous ou rapprochez-vous d’un membre du bureau pour vous faire connaître.

