Fêtes de Latour de Carol des 14, 15 et 16 août 2020
Après une longue période d’incertitude, le comité des Fêtes et la mairie de
Latour de Carol, ont décidé de maintenir les festivités du 15 août. Au vu des
difficultés actuelles, de nombreux efforts ont été demandés aux bénévoles pour
l’ensemble de l’organisation des animations. Les Fêtes et la convivialité qui
les caractérisent auront cette année une saveur différente. C’est pour cela
qu’avec la confiance qui nous a été donnée, nous espérons que le déroulement
des fêtes se fera dans le respect des mesures mises en place.
À vous tous qui aimez les moments d’amitiés et de retrouvailles, nous vous
attendons avec beaucoup d’impatience !
Merci, bon été à tous et à toutes !
L’équipe du comité des Fêtes de Latour de Carol

PROGRAMME
Vendredi 14 août
6h00 – 18h00

18h00
20h30
23h30

Les « 12 heures de Latour »
 course à pied en solo ou en relais de 2
 50 places max et 10€/personne
 Inscription au 06 88 65 13 26 ou 06 80 37 73 09
 Voir règlement page Facebook
Ouverture de la buvette du comité et de la restauration sandwichs
du « Ski Club Porté Puymorens » avec la fanfare « T.Tubes »
« Raz Pop » (pop rock)
« Rock Legend » (show rock metal)

Samedi 15 août
7h00 – 13h00

13h00
18h00
20h00
21h00
23h30

Vide Grenier
 gratuit, réservation des emplacements à la Mairie avant le
14 août (3m linéaire) dans la limite de 40 exposants
 port du masque obligatoire
Fanfare « T.Tubes »
Ouverture de la buvette du comité et de la restauration des
« Toast d’Aqui »
Musette
« Les Désallumés » (artisans du Rock’N’Roll)
« Tabaska » (ska rock)

Dimanche 16 août
13h30
18h00
20h00
22h00

Concours de pétanque en 32 doublettes maximum, au boulodrome de la
rivière – Pont d’Yravals (10 €/équipe)
Ouverture de la buvette du comité et de la restauration du « Kayak »
« Lalou and Co » (rock and folk)
« Les Barbeaux » (rock folk festif)

« Pêche aux canards », barbe à papa, churros pendant les 3 jours
Plus d’infos sur la page facebook https://www.facebook.com/mairielatourdecarol

RAPPEL DES AUTRES FESTIVITÉS
Mercredi 12 août
16h00

Canticel Chants de Lumière, Église Saint Etienne

Jeudi 13 août
19h00

Représentation « Miles Davis ou le coucou de Montreux », Salle
Polyvalente (spectacle proposé dans le cadre de la tournée
"Tous au spectacle" du Département des Pyrénées-Orientales).

PARKINGS
La circulation et le stationnement sont interdits :
 sur le parking de la Poste et dans la cour du Faytou du mercredi 12 août
2020 à 8h00 jusqu’au lundi 17 août 2020 à 8h00
 sur la Place Carolane et sur la route Vieille d’Espagne du vendredi 14
août 2020 à 18h00 au lundi 17 août 2020 à 8h00.
Les parkings disponibles se situent à l’école (2), à l’église, à la Promenade
et à la DIR.

