LOS MORÉZOLS
ProgrammeLOS
de l’association
Dernier trimestre 2022

À la découverte des champignons
Le samedi 29 OCTOBRE 2022 18 h 00

Salle de rencontres Mourèze
les champignons, ou plus justement les mycètes, regroupent de nombreuses espèces• •
Pierre nous délivrera tout sur les champignons
Et nous partagerons une omelette.

• Pensez à prendre vos couverts et vos assiettes
• Afin de prévoir le nombre de personnes nous vous demandons de vous inscrire avant le
27/10/2022

Coupon inscription en annexe

Foire au gras de Castelnaudary
Le dimanche 04 DÉCEMBRE 2022
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 30 OCTOBRE 2022

6 h 30
Départ à destination de la FOIRE AU GRAS à Castelnaudary, la plus importante foire au gras
de l’Aude où tous les producteurs du Lauragais se donnent rendez-vous pour vous proposer
les meilleurs fois gras, chapons, magrets de canard…
(Temps libre à la foire au gras.)

12 h 30
Déjeuner dans un charmant hôtel-restaurant familial qui a plus de 100 ans d’existence.
Dès le 20ème siècle, c’était un restaurant où l’on dégustait un cassoulet en terrine.

14 h 30
Laissez-vous guider au travers des caves de La Maison GUINOT et leur extraordinaire visite
« bulles et lumières » avec les explications sur la méthode traditionnelle d’élaboration de la
« Blanquette » et du « Crément de Limoux » accompagnée de projection de vidéos, d’un
spectacle « son et lumière », d’une reconstitution historique suivis d’une dégustation.
(Retour à Mourèze en fin d’après-midi. Arrivée en début de soirée.)

TARIFS :
• ADHÉRENT
40 €
• NON ADHÉRENT 70 €
Coupon inscription en annexe

Concert HEMERA de Franck MALBERT
Un son et lumière pour Noël

Le dimanche 18 DÉCEMBRE 2022
en l’église Ste Marie de Mourèze

18h00
Début du concert.

TARIF :
ENTRÉE 10 €
(Billetterie sur place 1 heure avant le début du concert.)

________________________________
L’ASSOCIATION RECHERCHE DES BÉNÉVOLES POUR LA DÉCORATION
DES FÊTES DE NOËL DE NOTRE BEAU VILLAGE
RENDEZ-VOUS LE 3 DÉCEMBRE 2022 À 10h00 DEVANT LA MAIRIE

________________________________
À VOS INSCRIPTIONS
Vous pouvez remettre vos coupons :
• dans la boîte aux lettres de l’association à côté de la mairie.
• soit par email à l’adresse losmorezols@gmail.com

