La Confrérie des Tindoulets de la Figo
Vous invite

A L’OCCASION DE LA 19ème FÊTE LA FIGUE
A son 18ème Grand Chapitre
LE SAMEDI 05 OCTOBRE 2019 au Mas d'Azil

Le Grand Maistre et les membres de la Confrérie des Tindoulets de la Figo sont heureux de
vous inviter à partager l’apéritif préparé conjointement avec « Effets Nature »
pour leur 18ème chapitre “ Fête de la Figue ”

*******

PROGRAMME :






15h 30 – Accueil des confréries à la Mairie
17h30 - Grand défilé des confréries autour du marché artisanal et gourmand à travers les rues de notre
village ainsi qu’une visite à nos anciens.
18h00– Intronisation des nouveaux confrères
18h45
- Apéritif» offert par « les Tindoulets » et « Effets Nature » à toute la population
au centre de la fête.
20h – Repas de la Confrérie

MENU
o
o

o
o

Kir des Tindoulets et sa mise en bouche.
Le plat typique ariègeois : AZINAT
 Soupe gratinée
 Potée aux choux garnie de saucisse, Confit et rouzole
Tiramisu
Vin rouge - Café arrosé.

Après le repas, soirée cabaret avec « FREDO Orchestra »
Nous vous invitons à vous joindre à nous afin de partager ensemble ces moments de convivialité,
Nous espérons vous compter parmi nous en cette belle journée.
En attendant de vous remercier de vive voix,
Nous vous prions d’accepter nos confraternelles salutations.
Josée SOUQUE

CONFRERIE :……………………………….
A retourner impérativement avant le 28 septembre 2019 accompagné du règlement par chèque à l’ordre de :
Confrérie Les Tindoulets de la Figo
Nombre de personnes participant à la soirée du samedi 05 OCTOBRE 2019:
………………….personnes x 20 euros =………………..€

Confrérie des Tindoulets de la Figo du Mas d'AZIL –
SOUQUE Josée– 03 route du Mas d’Azil – 09350 SABARAT –
Contact : Josée SOUQUE – 06.37.94.35.41 ou Fabienne BRACHOT-06.11.03.79.82
Mail : tindouldelafigo@wanadoo.fr

