Les Bons plans
du week end !
La Réole : Marché des créateurs et de la gastronomie !
La manufacture de La Réole (anciens entrepôts de tabac) rouvre ses portes à
l’occasion de son 1er marché des créateurs et de la gastronomie, les 8 & 9
février.
A quelques jours de la Saint Valentin, venez trouver des idées cadeaux : bijoux,
objets en bois, foie gras, vins, céramiques, accessoires...
Au cours de ce week-end, des ateliers et diverses animations adultes et enfants
vous seront proposés. Restauration et salon de thé pendant les 2 jours.
Informations : 05 56 61 13 55 http://ilove.manufacturelareole.fr/
Monségur : Foire au Gras !
Tourisme en Monségurais vous propose son Marché au Gras, de 8h30 à
18h00, dimanche 9 février !
De nombreux exposants: canards gras, vins fins, produits gastronomiques
régionaux seront présents au cœur de la bastide et notamment sous la halle.
Informations : 05 56 61 89 40 monsegur@entredeuxmers.com
Saint-Macaire : soirée animée à La Belle Lurette !
Samedi 8 février à 21h : le chanteur K.
Ce musicien-chanteur compositeur et interprète propose avec ce nouveau
spectacle un rock pur, mature, sans esbroufe mais percutant ! Des textes
poétiques, sensibles, aussi cinglants que déroutants !
http://www.bar-labellelurette.com/www.barlabellelurette.com/Au_menu_cette_semaine.html
Informations : 05 56 63 02 42 bar.labellelurette@gmail.com https://frfr.facebook.com/bar.labellelurette
Sadirac : les rendez-vous de la Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais !
Dans le cadre des Mardis Thématiques (diaporamas/conférences/débats
et/ou balades nocturnes), tous les deuxièmes mardis du mois, la Maison
du Patrimoine Naturel du Créonnais propose:
- Mardi 11 février à 20h : Diaporama suivi d'une sortie nocturne "A la
rencontre des grenouilles, salamandres, et autres amphibiens". Entrée
libre et gratuite.
Informations : 05 56 30 64 32 http://www.nature-creonnais.fr/
Créon : exposition à l'Office de Tourisme !
Du 1er au 26 février, découvrez l'exposition de peintures par Noe Greb, à l'Office
de Tourisme du Créonnais. Entrée libre du mardi au samedi midi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h.
Informations : 05 56 23 23 00 / www.tourisme-creonnais.com

Retrouvez toute notre offre oenotouristique et nos Routes des Vins sur notre site
http://www.vacances-vignoble.com/
Découvrez l'agenda complet sur www.entredeuxmers.com
Consultez notre blog : http://tourismeentredeuxmers.overblog.com/

