Fête du Maïs de Laàs
Laàs
Les 12 et 13 Octobre 2013
Samedi 12 Octobre :
Toute la journée :
Agri- dating : Trouver l’amour à la campagne
Inscriptions et renseignements : www.agri-dating.fr - Tél : 05 59 90 18 68 (JA 64)
15h00 : Jeu de piste : « A la recherche du Trésor de TOUTENMAIS
(Activité gratuite – Parc du Château de Laàs)
20h30 : Loto Géant du Maïs avec 35 lots à vous couper le souffle !
Salle polyvalente (chauffée) place de l’église

Dimanche 13 Octobre :
Toute la journée :
(entrée : 8 euros / Enfants – de 13 ans : Gratuit )
Promenades en Lama et alpaga, parcours trekking en lama, concours de beauté des lamas, château enfants,
exposition de jouets anciens, exposition de 70 tracteurs et matériels anciens.
Démonstration de dressage et travail du sol avec attelage de vaches de mules et de juments
Promenade des enfants : attelage de bœufs et d’ânes
10h30 : Grand-messe avec les chœurs SAINT GERMAIN de Navarrenx
Bénédiction de la récolte.
11h30 : Défilé, Parade de 70 tracteurs et matériels anciens
12h00 : Dégustation de Jambon offert par la Maison du Jambon de Bayonne à Arzacq
12H30 : Repas TOUTENMAIS animé par le groupe HESTI’MUSIC
( prix 20 euros comprenant l’entrée pour l’après midi)

Toute l’après midi :
Animation par les groupes HESTI’MUSIC et BATUK’AMUSE
Super Comice de La Vache Béarnaise avec 15 éleveurs présents ayant comme objectif de sauvegarder la
race. Concours d’élégance, concours têtes et cornes, concours de pointage
14H00 : le Maïs de 1957 à 2013
Démonstration de labour, préparation du sol, semis, Désherbage et binage, la batère à l’ancienne
14H30 : Les Olympiades du Maïs
Cinq disciplines originales : Le lancer de came, Le lancer du cabeilh, L’espérouquère, L’escoupit et le
Marathon de l’égrenage.(pour adultes et enfants)
18H30 : Remise des médailles et des prix
Podium des Olympiades du Maïs
Podium de la vache Béarnaise
Renseignements et Réservations
Tél : 05 59 04 04 16 –05 59 66 53 90
www.fetedumais.com

