
PRPR MAUDE

Entrée 

gratuite

Lézignan-Corbières 
du 17 au 20 mai 2013

(entre Carcassonne et la Méditerranée)

Un week-end festif et gourmand 
avec nos 150 exposants

NOUVEAU : À découvrir sur le stand du Conseil Général de l’Aude. L’exposition 
« De la Nature au Jardin ». La richesse exceptionnelle de la fl ore du département 
de l’Aude, les plantes communes, faciles à observer dans la nature et celles 
plus rares, souvent protégées.

L’art de la gourmandise

NOUVEAU : Chambre d’Agriculture de l’Aude. Venez découvrir l’identité de 
nos rosés. Un mur de bouteilles présentera toute la gamme chromatique 
des rosés de l’Aude. Vous pourrez apprendre à déguster un vin rosé… (à 
déguster et à consommer avec modération). De 10h à 12h et à partir de 16h.

Fête du Cassoulet : Dégustation de cassoulet avec la confrérie du 
Cassoulet (11h à 14h).

L’art et la matière
Ô Plaisir du Bois. Démonstration de tournage sur bois et pyrogravure - Les 
Secrets de Dame Nature.

Marbriers de Caunes Minervois. Démonstration de sculptures sur marbre.

Village de l’Énergie et de l’Écoconstruction : 

-  Pays Corbières Minervois : Ateliers et démonstrations - Briques de terre 
compressée, isolation naturelle, bioclimatisme… Causeries à l’ombre des 
pins.

- ARTIDEC : Animation autour du mortier de parement et de la ouate de cellulose.

Association des Ferronniers Forgerons de l’Aude. Réalisation d’une œuvre 
forgée commune tout au long du week-end qui sera restituée le lundi soir (10h 
à 12h et 14h à 19h).

L’Arbre de vie. Création de jouets en bois à caractère pédagogique. La place de 
l’arbre aujourd’hui : ateliers en 4 parties (10h et 15h).

Lunes Art et Bijoux. Atelier bijoux. Confectionnez vos propres bijoux (activités 
payantes), (10h à 13h et 14h à 19h).

Un plein d’activités

AFSL. Découverte des principes du secourisme (protéger, alerter, secourir). 
Initiation aux gestes de premiers secours (atelier de 30 mn) sur inscription 
auprès du stand, (10h à 12h et 14h à 17h30). 

Ferme vivante. Simulateur de conduite d’engins agricoles grandeur nature 
(samedi et dimanche).

FLYZONE. Découvrez les métiers du parachutisme de façon ludique et avec des 
démonstrations au sol (10h à 13h et 14h à 18h).

Pêche à la truite. Avec les pêcheurs du Lézignanais (11h à 19h).

Le paradis des enfants

Café des enfants. Les associations Lézi-mômes et Petit à Petit vous accueillent 
pour partager un moment avec vos enfants autour des ateliers.

Ludule et Lud’aude. Espace de jeux en bois surdimensionnés. Espace parents/
enfants (11h à 19h).

Slow life ou la vie quotidienne en roulotte. Marie et Jimmy, accompagnés de 
Vénus, Zayne, Nestor, Grisette et Noira partent en roulotte pour un périple en 
France. Ils feront une halte à PROMAUDE, pour nous faire découvrir leur vie au 
rythme de Vénus (10h à 12h et 14h à 19h).

Manèges, jeux gonfl ables, promenades en poneys et ânes …

TOULOUSE NARBONNE

Zone
industrielle

Sortie 25

LÉZIGNAN-CORBIÈRES

Programme complet sur www.promaude.fr 
et sur www.facebook.com/promaude.france

Pour nous contacter : PROMAUDE – Maison Gibert 
24, Bd Marx Dormoy – 11200 LEZIGNAN-CORBIÈRES

Tél. : 04 68 41 40 09
promaude11@laposte.net
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Tout au long de Promaude



Vendredi 17 mai

Dimanche 19 mai Lundi 20 mai

Journée jeunesse
Le programme complet de la journée est téléchargeable sur notre site : 
www.promaude.fr

Nos exposants vous accueillent de 9h à 20h et l’espace restauration 
jusqu’à 23h.

•  7h30 : 3ème Festival d’Activités Canines. Concours d’Agility (100 chiens), 
sélectif pour le Championnat de France 2013.

•  9h : Concours de pêche sur les  Rives de l’Orbieu (inscription sur place à partir de 
7h). Concours adultes/enfants (gratuit pour les enfants).

•  10 h : Concours départemental des fromages fermiers. Organisé par le syndicat 
Caprin et la Chambre d’Agriculture de l’Aude.

Compétition course d’orientation : Club de course d’orientation de Lézignan-
Corbières.

•  10h à 12h : Ferme vivante - stand Chambre d’Agriculture de l’Aude. Atelier de 
cuisine participative autour du chef de cuisine du Lycée Charles Cros (Stéphane 
Bastouil) : avec les fruits et les légumes de saison.

•  11h : Défi lé des confréries du département accompagné par la banda les Copains 
d’Abord.

•  11h à 19h : Animations musicales. Trio « Les Bô Tubes ».

•  11h30 : Remise des prix du concours de pêche sur les Rives de l’Orbieu.

•  13h : Remise des prix course d’orientation.

•  14h : Initiation à la course d’orientation. Organisée par le Club de Lézignan-
Corbières.

•  15h : Défi lé des confréries du département. Intronisation en musique avec les 
Copains d’Abord.

•  15h30 à 18h30 : Jeu du Tambourin. Démonstration et initiation avec Célia Delanoy 
de la Ligue Régionale de Tambourin. Inscription pour le tournoi de lundi.

•  15h30 : Concours départemental de fromages fermiers. Annonce du Palmares - 
Stand de la Chambre d’Agriculture.

•  16h30 et 18h30 : Spectacle. La Famille Goldini présente : Marvelous Mambo. 
Lui, 63 kilos, 1m67, 41 de pointure. Elle, 63 kilos, 1m78 en talons aiguilles, 
pointure non communiquée. Ils réalisent ensemble 1 tonne et demie de 
portés acrobatiques en 13 minutes (soit 150 kilos par minute, soit 3 kilos par 
seconde) et tout ça en dansant le Mambo et avec le sourire !

•  17h : Évolutions équestres. Carrousels déguisés en musique à cheval ou poney.

•  18h : Tirage au sort du grand jeu concours.

•  19h30 à 23h : Soirée dance au Bar à Thym.

•  7h : Randonnée cyclotourisme de PROMAUDE. Organisée par le CODEP et 
le Club de Lézignan-Corbières. Point café et inscription au Pays touristique 
Corbières Minervois - Départ à 8h.

•  10h : 3ème Festival d’Activités Canines. Tournoi de Flyball (discipline de relais et 
de rapport de balles).

•  10h à 12h : Ferme vivante - Stand Chambre d’Agriculture de l’Aude. Atelier de 
cuisine participative autour du chef du Lycée Charles Cros (Stéphane Bastouil)  : 
le terroir s’invite à la cantine.

•  11h à 19h : Animations musicales. Fan de Bruch.

•  14h : 3ème Festival d’Activités Canines :

-  Concours d’Obé-rythmée (discipline qui consiste à danser en musique avec 
son chien, extrêmement ludique et plaisant). Présence de compétiteurs 
nationaux.

- Tournoi de frisbee (discipline de jeu avec un frisbee et de la musique).

•  15h : Évolutions équestres. Carrousels déguisés en musique à cheval ou 
poney.

•  15h30 à 18h : Jeu du Tambourin :
-  Démonstration de jeu avec des enfants de l’école de Tambourin de 

Narbonne (15h30 à 16h30).
- Initiation tous publics + inscription pour le tournoi (16h30 à 17h).
- Tournoi (17h à 18h).

•  16h30 et 18h30 : Spectacle. Le Lac du Cygne. Détournement chorégraphique. 
Entre chorégraphies improbables et situations embarrassantes, les danseurs 
se laissent dépasser par les évènements … Et pour le spectateur, c’est un 
crescendo comique.

• 17h30 : Tirage au sort du grand jeu concours.

•  18h : Les Forgerons de l’Aude. Restitution de l’œuvre forgée durant PROMAUDE.

•  18h30 : Jeu du Tambourin. Finale du tournoi et remise des prix.

2013 : PROMAUDE s’engage 
dans une démarche ecologique

Vaut-il mieux nettoyer ou ne pas salir … ?

C’est pour cela que vous trouverez sur PROMAUDE des Ecocup consignés 
(gobelets réutilisables). Renseignements sur notre site internet.

Nous vous remercions de faire attention au tri sélectif, plusieurs points 
sont installés et signalés sur le site.

Utilisez le petit train pour vos déplacements : renseignements horaires sur 
www.promaude.fr

INFORMATIONS 
PRATIQUES

•  Vendredi : ouverture au public de 9h à 20h.
Espace restauration ouvert jusqu’à 23h.

•  Samedi, dimanche et lundi : ouverture au public de 10h à 20h.
Espace restauration ouvert jusqu’à 23h.
Parkings gratuits.

Samedi 18 mai
•  10h à 12h : Ferme vivante - stand Chambre d’Agriculture de l’Aude. Atelier de 

cuisine participative autour du chef du Lycée Charles Cros (Stéphane Bastouil) : 
avec les produits de la Marque Pays Cathare.

•  10h à 17h30 : 3ème Festival d’Activités Canines. Entraînement compétition d’Agility.

•  10h : Village de l’Énergie et de l’Écoconstruction. Présentation et lancement des 
ateliers du Plan Climat du pays Corbières & Minervois.

•  11h : Inauguration offi cielle en musique avec La Fanfare du Minervois.

•  À partir de 11h30 : Animations musicales. La Tortue - Duo musical, visuel et 
humoristique.

•  A partir de 15h : Animations musicales. La Fanfare du Minervois.

•  15h : Évolutions équestres. Carrousels déguisés en musique à cheval ou poney.

•  15h30 à 18h30 : Jeu du Tambourin. Démonstration et initiation avec Célia Delanoy 
de la Ligue Régionale de Tambourin (inscription pour le tournoi de lundi).

•  16h : Chambre d’Agriculture de l’Aude. Atelier de cuisine participative autour du 
chef du Lycée Charles Cros (Stéphane Bastouil) : avec les produits de la Marque 
Pays Cathare.

•  17h à 22h : Tremplin Musical. 6 groupes de musiques actuelles à découvrir.

•  18h : Présentation de l’Estiu Occitan. Apéritif animé par les chanteurs amateurs 
des ateliers de chant occitan de Montlaur, Cucugnan et Olonzac.

Évolutions équestres.  Carrousels déguisés en musique à cheval ou poney.

Tirage au sort du grand jeu concours.


