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St Hilaire la Croix 

Saint Hilaire la Croix 

15 Août 2013 

RAPACES 
Spectacle de fauconnerie 

Exposition artisanale et artistique 

Déambulation avec « Les Tritons Ripailleurs » 

Apéro'Concert avec « Spécifiks » 

Feu d'artifice et barbecue en soirée 
 Restauration (sur réservation le midi) -  Buvette - Jeux enfants 

Ferme pédagogique 
 
 
 
 
 
 
lacroy.voila.net 

 FOYER RURAL 

Du LAC ROY  
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Programme 
 

 A partir de 10h00 
 

           ♦ Exposition d'art, œuvres d'artistes et d'artisans locaux 
          ♦ Cuisson au four banal (vente de pain sur place) 
 

 10h30 : Messe 
 

 12h30 : Repas cuit au feu de bois au four banal de St Hilaire 
 

        Apéritif, entrées, rôti de porc d‘Auvergne, pommes de terre, 
        plateau de fromages, dessert, café, vin. 
        Réservation conseillée (nombre de places limité) avant le 06 août, 
        15,00 € adultes - 5,00 € enfants moins de 10 ans. 
 

 A partir de 14h30 :  
 

Spectacle de rapaces 
avec Nicolas Nespoulous, le Fauconnier du Château de Murol, 
qui vous présentera quelques-uns de ses rapaces à quelques cm de vos 

yeux, et vous expliquera leur histoire, leur spécificité et caractéristiques... 
 

       ♦ Animations enfants (jeux divers, maquillage, …) 
          ♦ Ferme pédagogique 
 

Déambulation avec Les Tritons Ripailleurs 
 

 A partir de 18h00 : Apéro-concert avec SPECIFIKS 

                                    (Barbecue : grillades, gigots, …) 
  

 21h30 : Départ de la retraite aux flambeaux, place de l'église 
 

 22h00 : Feu d'artifice (Étang des Grands Prés) 
               Poursuite de la soirée en musique 
 

 Visite de l'exposition : "Métiers d'hier et d'aujourd'hui..."  
organisée par "Les Amis du Prieuré". 

Buvette et restauration non-stop 
 

Renseignements et réservations : 
 

06 68 01 26 85 – 04 73 97 48 36 -  lac-roy@voila.fr – http://lacroy.voila.net 
 

Organisé par le Foyer Rural du Lac Roy, 
avec le concours des associations de St Hilaire la Croix 


