SAMEDI 27 AVRIL 2019
17 H 30 VERNISSAGE
19 H 30 SOIRÉE SPÉCIALE Réservée aux ENFANTS
enfants accompagnés et sous la responsabilité des parents
apprendre et découvrir les activités proposées par nos aînées
PEINTURE
DESSIN ZENTANGLE POTERIE MODELAGE MOSAÏQUE
PYROGRAVURE
amener ses feutres, peintures, ses crayons,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
N B : Jeux de société pour les parents
INTERVENANTS : Sylvie ALVAREZ Claude VIGUIER Laurence LOCCI Christian ALVAREZ

DIMANCHE 28 AVRIL MAI 2019
19 h 30 PARRAINER un enfant de sa Région
Le parrainage de proximité c’est la construction d’une relation privilégié entre un enfant et un adulte ou
une famille afin de construire un lien affectif de type familial
Notre association existe depuis de nombreuse années. Actuellement nous avons une cinquantaine
d’enfants en attente de parrains.
Il suffit de prendre contact pour construire votre projet de parrainage selon vos souhaits et vos
disponibilités.
Visitez notre site www.unenfantdesparrains.fr
INTERVENANT Olivier LECORRE Président de l’ Association Un Enfant Des Parrains
et Florence SANCHEZ
20 h 30 Un LIVRE pour LAYRAC
Et si on préparait un livre LAYRAC sur Tarn d’hier à Aujourd’hui
Témoignages, photos, coupures de presses ………. Les Thèmes :
Agricultures, Artisans, Associations, Château, Cinémas, Commerces, Divers, Écoles, Habitants,
Histoires, Hôtels, Industries, La vigne, Marie, Patrimoines, Restaurants, Spectacles, Sports
Intervenants Robert MOSNIER Passionné d’histoire, créateur du festival d’Henri IV à Villemur sur tarn et
auteur de nombreux écrits dont « psychopathologie de l’Histoire de France » aux éditions Guénégaud.
Jean-Pierre ALVAREZ et Thierry BERGERET

LUNDI 29 AVRIL 2019
20 H 30 LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
de la planète à la région Midi-Pyrénées en Midi-Pyrénées Présentation suivi des questions posées par
les présents
INTERVENANT Serge PLANTON Chercheur au service Modélisation du système Climatique Régional,
Centre National de Recherches Météorologiques de Météo-France& co-éditeur d’un chapitre et réviseur
du glossaire du 5ème rapport d’évaluation du GIEC ( AR5)

MARDI 30 AVRIL
20 H 30 ŒNOLOGIE
VIN BLANC , VIN ROUGE Les choix du vigneron à la cave Rencontres dégustation avec le vigneron
Réservations (*) au plus tard le 27/04 Buffet froid Participation 5 € (*) expo.layrac@gmail.com
INTERVENANTS Dominique ALVAREZ Sommelier Formateur Co-responsable du master métiers de
l'enseignement et doctorat en sciences Jean Baptiste FAVAREL Domaine IN VENTIS Vins de
GAILLAC Jeune vigneron issu d’une famille à tradition viticole, créateur du Domaine

MERCREDI 01 MAI 2019
19 H 30 FONDEUR
Initiation à la Fonderie La fonderie d’art est un domaine très particuliers dans lequel plusieurs
disciplines interviennent :
le Dessin, la Sculpture, le Moulage, le travail de la Cire, la Fusion, la Ciselure et la Patine
INTERVENANT Patrick TRENQUE Visites et expériences dans plusieurs pays sur les pierres rares
Passion pour la création
20 H 30 MOTS CROISES
1 partie la grille à pour thème Madame LAGARDE ( institutrice à LAYRAC )
2ème partie : mots croisés à réaliser en 15 mn chacun
3ème partie : mots croisés à réaliser en 15 mn chacun
4 ) tirage au sort d’une personne qui proposera 12 mots la concernant
chaque participant amènera ses feuilles et stylos Merci
INTERVENANT Jean Pierre ALVAREZ rédacteur des mots croisés de la Gazette de LAYRAC
46 numéros le N° 1 : Août 1995
JEUDI
02 MAI
2019
19 H 30 ORGUE de BARBARIE
vous propose de redécouvrir ‘ambiance des chansons d ‘ antan
Comment sa fonctionne et évolution de l’orgue à travers nos âges
INTERVENANT Marcel ESTABES toujours présent pour :
Animations, marchés locaux, foires, guinguettes, marchés de Noël, repas des anciens, animations
commerciales et manifestations diverses
20 H 30 Soirée BELOTE
Ce concours est avant tout amical et la belote étant un jeu, nous demandons aux participants de venir
dans cet état d’esprit.
L’inscription étant gratuite, il n’y aura pas d’attribution de lot.
Il est demandé à chaque équipe de lire le règlement ci-dessous afin d’éviter tout litige inutile. Pour des
raisons de place le nombre de participants est limité à 20 équipes soit 40 places ( à confirmer)
L’inscription doit être réalisée par téléphone au 06 30 49 75 83 au plus tard le le mercredi 01 mai
1- Chaque équipe recevra un numéro attribué dès son inscription qu’elle conservera jusqu’à la fin du
concours
2- Les équipes ayant un numéro impair ne changeront pas de table et voudront bien s’installer au numéro
de leur table
3- Le tirage au sort sera exécuté par les organisateurs qui annonceront à chaque partie la composition des
tables ( voir cas d’une équipe/joueur orphelin)
4- L’équipe gagnante devra obligatoirement ramener le feuille de score signée, le jeu de carte et le stylo
5- Les feuilles de score devront être signées par chaque équipe afin que les résultats soient homologués
6- Tous les points devront être inscrits à chaque cartée
7- Le concours se jouera en 4 parties de 10 donnes ( cartées)
8- Seuls les jeux de cartes prêtés par l’organisateur sont à employer
INTERVENANT Thierry BERGERET
VENDREDI 03 MAI 2019
20 h 30 L’imagination à l’écran Un panorama de la fiction au cinéma et la télévision
Cette conférence, illustrée par des extraits vidéo de films et de séries TV, propose un voyage dans la
fiction à l’écran depuis ses débuts dès la naissance du cinéma jusqu’à aujourd’hui.
À travers les exemples de films et de séries TV, on découvrira également comment une histoire racontée
à l’écran obéit à des mécanismes profonds qui lui donnent toute sa puissance d’émotion.
La conférence sera suivie d’un temps d’échanges libres avec le public.
INTERVENANT * École des Beaux Arts de Toulouse 1977-1981 * Comédien, metteur en scène et
professeur de théâtre * Formateur en communication et développement personnel * Scénariste pour la
télévision ( Paris 16 sur M6 , Adresse Inconnue sur France 3 , Au nom de la Vérité et Mon Histoire Vraie
sur TF1 ) * Dialoguiste pour Plus Belle La Vie sur France 3

SAMEDI 04 MAI 2019
19 H 30 À la découverte du PATCHWORK
Comment découvrir avec plaisir le Patchwork
Assemblage de morceaux géométriques coupés dans des peaux, des tissus variés ou tricotés dans divers
coloris et permettant de confectionner différents ouvrages (tapis, couvertures, vêtements, etc.)
INTERVENANT LES DOIGTS DE FÉES de BESSIERES
20 h 30 JEU de DAMES
initiation démonstration parties amicales
INTERVENANT Jacky HANNACHI ( champion de France dans sa catégorie )
Le damier mirapissien à vu le jour en 2011, il a organisé les phases finales de la coupe de France en
20012, le championnat du monde junior en 2013 et une étape de la coupe du monde en 2016
Il envoie chaque année une quarantaine de jeune au championnat de France jeunes, et depuis 3 ans des
jeunes au championnat du monde en Russie et ou en Bulgarie
Il est consacré meilleur club formateur de jeunes depuis 5 années,
il à des champions de France dans toutes les catégories de jeunes donc 2 jeunes de LAYRAC sur Tarn
Aujourd’hui le club c’est une vingtaine de bénévoles, 200 jeunes qui gravitent autour du club,
il intervient dans une dizaines de structures, a obtenu l’agrément jeunesse et éducation populaire
Le damier est reconnu tant au niveau national qu international
DIMANCHE 05 MAI 2019
REPAS de clôture
matin : Le TOURDION Danses anciennes des XVIIè & XVIIIè siècles en costume d’époque /
SU WEST COUTRY et l’univers de la danse et de la musique
L’après-midi : SPECTACLE de VENTRILOQUIE avec Laurent DOURNELLE
sketchs et/ou scénettes avec animations enfants et adultes
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