
les soirées / Evening events

les activités
Lieu
Place

Lokatie
Lage

Dimanche 19
Sunday
Zondag
Sonntag

Lundi 20
Monday

Maandag
Montag

Mardi 21
Tuesday
Dinsdag
Dienstag

Mercredi 22
Wednesday
Woensdag
Mittwoch

Jeudi 23
Thursday

Donderdag
Donnerstag

Vendredi 24
Friday
Vrijdag
Freitag

Samedi 25
Saturday
Zaterdag
Samstag

8h30 ▲ Randonnée Alain Parking B1 x
9h Gym Swiss ball Jessica À la clairière x
9h Stretching Jessica À la clairière x

9h30 Poterie Marie Derrière le Mas x x
10h Sculpture Denis A côté tennis x x x x

10h ◦▲ Bijoux Fimo Linda Terrasse Mas x x
10h30 Chorale Johan Dans le Mas x x x x tente

11h Récital de flûte Philippe Bolton Grande piscine x
14h Atelier créatif Tiffany Terrasse Mas x
15h Tournoi Mölkky CNBP Sous les platanes x
16h Tai Chi Lieven À côté volley x x x x
16h Journée du vin Viticulteurs Sous les platanes x
16h Béléz’art Béléziens Sous les platanes x
17h Musique d’ensemble Johan Dans le Mas x x x x
17h Atelier tricot CNBP Terrasse Mas x x
17h Conf. huile d’olive Edgar Terrasse Mas x

Marché au 
village

Market in 
the village

from Sunday 19th to Saturday 25th June 2022

Pour plus d’informations, consultez les panneaux d’affichage à la maison du tourisme. 
For more information, check the notice boards at the tourist office.

du dimanche 19 au samedi 25 juin 2022

Dimanche 19 juin
20h30 Soirée musicale  
avec/with the group Fanny & the Bluesy Rats 
Blues, rock’n Roll, soul
au restaurant/at the restaurant

Lundi 20 juin
19h Nous installons le barbecue !
We install the barbecue !
Venez avec votre repas, nous vous offrons un verre de  vin ! 
You can come with your meal, we offer you a glass of wine! 
Dans la tente ou devant le Mas
In the tent or in front the mas
Mardi 21 juin
20h30 Cinéma "Le prodige"
Avec Tobey Maguire - Film de Edward Zwick 
en VO sous-titré en français - Dans le Mas 

in English subtitled in French - In the Mas

Jeudi 23 juin 
20h30 Soirée musicale
avec/with the group La Goguette en Folie 
Karaoké de chansons françaises. La soirée dont vous 
êtes le héros. 4 musiciens professionnels vous accom-
pagent pendant que vous chantez. Karaoke of French 
songs. The evening where you are the hero. 4 profes-
sional musicians accompany you while you sing.
au restaurant/at the restaurant

Vendredi 24 juin 
20h30 Concert Bélézien, sous la houlette de Johan  
devant le Mas ou dans la tente
In front of the Mas or in the tent

Samedi 25 juin 
19h30 piano Bar 
avec/with Johan au restaurant/at the restaurant

▲ activités avec inscription à la maison de tourisme / Activities on inscription at the tourist house 
◦ inscription aux 2 matinées pour réaliser un bijou - inscription for the 2 mornings to make a jewel

Lundi - Monday

BARBECUE

Concert 
Bélézien

Vendredi - Friday
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Philippe Bolton
Récital de flûte, cornemuse et accordéon au bord de la piscine.

Flute, bagpipes and accordion recital by the pool.

Au bord de la piscine / By the pool

11h 
11am

DIMANCHE 19 JUIN 

SUNDAY 19th JUNE

au restaurant / at the restaurant

20h30
8.30pm

JEUDI 23 JUIN / THURSDAY 23th JUNE

Pensez à amener vos tablettes, ou smartphones, 
pour scanner le QR code des chansons.
Remember to bring your tablets, or smartphones, 
to scan the QR code of the songs.

Un répertoire de plus de 350 chansons françaises 

A repertoire of over 350 French songs

AU RESTAURANT / AT THE RESTAURANT

20h30
8.30pm

En cas d’urgence / Emergency 
Vous pouvez joindre le gardien au : 00 33 (0)4 90 65 99 50, ou aux bornes d’appel à la réception et à la Maison de Tourisme, ainsi 
qu’aux interphones de tous les portails d’entrée. You can call the gardian at 00 33 (0)4 90 65 99 50. You may aslo use the red emer-
gency phones near the tourist information office or near the reception, as well as the intercoms of the different entrance gates.


