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Concert de chants occitans avec Set de Cant
Concerts
Le 30/04/2016

L'association de l'amicale bouliste lestelloise propose un concert de chants occitans le samedi 30 avril à 21 heures : concert des «Set de Cant» à la
salle des fêtes de Lestelle.

Deux formules sont proposées : à 19 heures, concert et repas (20 € par personne, enfants moins de 12 ans 12 €) ou à 21 heures uniquement le
concert (entrée adultes 8 €, enfants moins de 12 ans 4€). Au menu : salade, Mountjetado, saucisse, fromage, dessert. Amenez vos couverts.

Inscriptions jusqu'au 26 avril auprès de la mairie : 05 61 90 29 67 (jours ouvrables 9 heures/12 heures) ou au 06 11 50 03 18 ou 05 61 90 26 29 (heures
des repas).
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