
 

 



 

 

  Lous Festaïres  
Loupiac                                                            

En 2019, le Comité des Fêtes était heureux de faire un bilan positif de nos 
festivités, riches en gaieté et bonne humeur. Puis en 2020 et 2021, un en-
chaînement de doutes et de questionnements nous a tiraillé entre la vo-
lonté de réunir les habitants et celle de préserver la santé de chacun . 
Aujourd'hui,  nous revenons en force pour préparer toutes les festivités à 
venir, toutes les manifestations auxquelles sont attachés les 
« Loupiacois ».  
Le Comité des Fêtes invite les personnes qui souhaitent venir renforcer 
notre équipe. Tout le monde est bienvenu : convivialité, dynamisme, bien-
veillance et bonne humeur permettent une bonne cohésion du groupe. 
Nous avons la joie, à nouveau cette année, de vous proposer un superbe 
feu d’artifice qui nous est en parti financé par notre mécène DESIR DE 
FLEURS que nous remercions chaleureusement . 
Vous pourrez nous rejoindre à la fête de la Saint-Jean avec son marché 
gourmand, aux grillades géantes, aux moules frites, aux descentes de 
caisses à savons et admirer les voitures de collection . Une nouveauté : 
cette année vous pourrez participer à DEUX concours de pétanque. 
Toutes les finalités de ces manifestations vous sont détaillées dans ce  
programme « Agenda des festivité 2022» dépourvu cette année de spon-
sors publicitaires. Mais nous espérons les retrouver en nombre dès l’an-
née prochaine . 
Au plaisir de vous revoir toujours aussi nombreux lors de nos évènements. 
. 



 

14h Pétanque en doublette 

Restauration sur place  ou à emporter . 
Producteurs locaux : 

 

MAS DE GROUZE (VIN) 

PAIN DE LISSOU (PAIN) 

LE MARMITON DU BERGER 

( ALIGOT , TRUFFADES , SAUCISSE ,POULET)  

VIANDE (LA FERME DE L’ORÉE  DU BOIS) 

 LA BORIETA DES GAUDOUS  LISLE SUR TARN 

(FROMAGES  DE CHÈVRE) 

LA PETITE PAUSE  (CRÊPES ET GALETTES) 

19h  Le Marché Gourmand  

Autour du feu  

Venez boire un verre de vin blanc et déguster des pâtisseries 

 offertes par  le Comité des Fêtes .  

 

 

                 - Château gonflable gratuit    
                     - Distribution de Lampions  

           - Animation musicale 

22h Feu de la Saint –Jean 



 

 

Sangria 
rouge  

& 

blanche 

Buvette 

du  

Comité 

L’en -K  

Pizza 
De  

Loupiac 

BURGERS  

de 

La Ferme 

Cabrit 

Les Crêpes  

De Fatiha 

 La petite pause  

19h 



 

 

23 h Spectacle Son et Lumières  

Animations et Cadeaux  21h30 



 

 

 

   Réservations  avant le 17 Juillet  Places limitées.  
 

Réservations : 06.46.22.26.31 
 



 

 

 

   Réservations  avant le 17 Juillet  Places limitées.  
 

Réservations : 06.46.22.26.31 
 

Adulte 22 €    Enfant 10 € * 

Musette  

 et Variété 

Sangria Blanche 

Melon, Jambon de Pays, Saucisson 

 Tranches de Gigot d’Agneau  

  Saucisse de Toulouse 

 Salade  

  Fromage  

  Tarte aux Pommes 

    Vin  

                                    (Rouge, Rosé et Blanc doux) 

Café 

  MENU 



 

 

 

14 h Concours amical de pétanque 
                

                    En doublette 

 
 

 

18 h Messe à 

 l’ Église de 

Loupiac 
          
 

 

 

 

 

20 h Moules Frites à volonté    

             

   
 

 

  

     16 €  Par personne  sur réservation  

     10 €   *  de 5 ans à 12 ans 

       Gratuit pour les moins de 5 ans 
                         

festivites.loupiac@gmail.com 

 Tél. 06.46.22.26.31  

Réservations avant le 15 Août  Places limitées.  

Groupe Vocal Renaissance de TOULOUSE 

Pour plus d’informations : 06.46.22.26.31  



 

 

 

14 h Concours amical de pétanque 
                

                    En doublette 

 
 

 

18 h Messe à 

 l’ Église de 

Loupiac 
          
 

 

 

 

 

20 h Moules Frites à volonté    

             

   
 

 

  

     16 €  Par personne  sur réservation  

     10 €   *  de 5 ans à 12 ans 

       Gratuit pour les moins de 5 ans 
                         

Descentes 
 de caisses à savons. 

 

Exposition de 
Véhicules  de collection 

 

De 10h à 17h 
 

 

 

 

 

Restauration  

sur place 

Pour plus d’informations : 06.46.22.26.31  



 

 

 

                    

Les participants devront s’inscrire: 

 par mail : festivites.loupiac@gmail.com 

 Facebook: : comité des fêtes de Loupiac 81800 

 Par téléphone: 06.74.56.81.48 ( Teddy Tignères) 

                         06.46.22.26.31 (Comité) 

INSCRIPTION 2022 

                                                                     Bulletin d’inscription 
 

Nom de l équipe : …………………………………………………………… (facultatif) 

Nom ……………………………………………………………………………………… 

Prénom …………………………………………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………… 

Tel ………………………………………………………………………………………... 

Age ……………………………………………………………………………………….  

Mail ………………………………………………………………………………………. 
 

La caisse type :       3 roues       4 roues        autre  

 
                                  Monoplace           Biplaces           autre 

     

                                                    Un bulletin par personnes roulant dans la caisse à savon  

 

 Je certifie avoir lu le règlement   

 Respecter les règles de sécurités  

 Respecter les  consignes qui me seront données par les organisateurs  

 J’atteste être couvert par une assurance responsabilité civile                                                                                                                                                     

                                                                                                                     



 

 

Un contrôle « Technique » des caisses sera effectué avant la première descente . 



 

 

 

Les Fêtes de LOUPIAC , 

 c’est VOUS , c’est NOUS , 

c’ est ça …. 
Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette  

nouvelle année de festivités. 


