
  
                          IL ETAIT UNE FOIS ROUGIERS 

       9ème Fête des Pois Chiches 
                           Le Dimanche 14 Septembre 2008

Notre association organise, à Rougiers, comme chaque année depuis 9 ans sa 
fête des Pois Chiches.

Dès le samedi 13 après-midi et toute la journée du dimanche : 
Exposition des œuvres des  rougiérois à la salle Caudière.

Le dimanche 14 toute la journée :
A 08 heures 30, sur le Cours :  
Stands de producteurs de pois chiches locaux, d’artisans provençaux, et de pays 
méditerranéens. 
Vente de pois chiches avec sur demande le recueil de recettes par l’association. 
Créations culinaires – Laurent Broussier du Fouquet’s de Paris.
                                    Corinne Ben Soussan. 

A partir de 10 heures au local de l’association : Concours de pesée d’un sac de 
pois chiches.

A 11 heures 30 : Un apéritif sera servi au 17 bis avenue de Brignoles. 

A 12 heures 30 : Sur le Cours : 
                                               Concert de jazz avec le groupe Garlaban Quartet
                                              
                                                Possibilités de déjeuner sur place (tables et chaises
                                                seront mises à disposition du public).                
      
A 15 heures : Sur le jeu de boules – Tir à 5 mètres sur un pois chiches à la sautée 
(trophée – nombreuses récompenses).

A 16 heures : Sur le jeu de boules ou à la salle des fêtes  -  Envoi de pois chiches 
colorés – enfants de moins de 6 ans et de 6 à 10 ans – (Coupes –récompenses).

A 17 heures : 7ème Concours de « souffler » de pois chiches – à l’intérieur ou en 
dehors de la salle des fêtes.      
    
A 18 heures : Apéritif « Le Poulagnié » offert à tous devant  le local de 
l’association et Concert par l’harmonie  municipale d’Auriol devant l’église.

A 20 heures 30 :  Repas à la salle des fêtes  (15 euros/ personne)
Inscriptions jusqu’au 12 septembre dans les commerces et 
auprès du  Président : tel : 06.67.43.77.85.  

Une tombola avec de nombreux lots est proposée à tous les visiteurs.


