


Vendredi
20h30 – Hall de Paris
Diffusion du film
« Grain d’or fait
son cinéma »

Samedi
10h30 – Allées de l’Uvarium
Inauguration avec Olivier Chaput
(chef expert de l’alimentation des enfants)
11h / 14h / 15h - Entreprise Boyer
Visite de la station de conditionnement Boyer
De 12h30 à 13h30 - Allées de l’Uvarium
Atelier Jazz par l’école de musique
14h – Départ de l’Uvarium
Balade randonnée dans les vignes et vergers
14h – Le parfait pêcheur
Démonstration de pêche par poste
+ repas spécial pêche à 19h
De 14h30 à 16h30 - Allées de l’Uvarium
Animation musicale par Le Coeur en chanson
À partir de 17h - Uvarium
Bal musette de l’orchestre Gérard Gouny
17h - Cloître de l’Abbaye
Visite costumée « Une curiste à Moissac dans les 
années folles »
21h et 22h30 - Le Moulin
Séances du spectacle Son et Lumière inédit
« L’Odyssée du Chasselas de Moissac »
21h45 - Allées de l’Uvarium
Feu d’artifice tiré sur le Tarn
De 22h à 1h - Uvarium
Reprise du bal musette

Tout le weekend
Allées de l’Uvarium
Village gourmand des sites remarquables du goût 
dégustations, ventes et restauration sur place à l’assiette
Exposition et vente de Chasselas de Moissac AOP 
ainsi que de fruits des filières locales
Exposition de tracteurs et voitures anciennes
Découverte de Moissac en petit train (départ du Moulin)

Balade en calèche (départ du Moulin)

Ateliers de sculpture sur fruits
Roue des fruits et légumes

Animations culinaires - Allées de l’Uvarium
Sam. à 10h30 et dim. à 14h30 : Rougail saucisse (chef Marie-France 
Grain-Galet) Sam. à 14h30 et dim. à 15h45 : Samossa de
sardines fraîches au fromage frais & Chasselas (chef Fabrice 
Gass) / Sam. à 15h45 : Bananes flambées au jus de raisin (chef 
Marie-France Grain-Galet) / Dim. à 10h30 : Tempura d’huîtres & 
chantilly saveur châtaigne (chef Fabrice Gass).

Île de Beaucaire
Exposition sur la

disparition des insectes
Office du tourisme

Rallyes jeux de piste / 1€
Hôtellerie Sainte-Foy

Exposition
«Voyage en Italie»

Place des Récollets
Marché à thème

« Chasselas » le matin

Domaine du Pesquié
Visites guidées sur le 

chasselas (inscriptions sur 
le stand du lycée agricole sur 

les allées de l’Uvarium)

Centre-ville et Patus
Grand concours d’artistes 

peintres et sculpteurs
Promenade Sancert

Châteaux gonflables et 
jeux en bois pour enfants

Cloître de l’Abbaye
Animations médiévales 
visites guidées gratuites

Église Sainte-Catherine
        Découverte
        du retable
        baroque

Dimanche
9h30 - Cloître de l’Abbaye

Body zen
De 10h à 17h - Île de Beaucaire

Concours de pêche
11h - Allées de l’Uvarium

Scénettes de théâtre par le TAM
De 11h à 17h - Allées Uvarium
Ateliers du goût, parcours 

des sens, table des aromates
12h-13h / 16h-17h - All. Uvarium
Animation musicale par Le 

Coeur en chanson

13h – Allées de l’Uvarium
Remise des prix du concours 

artistiques
14h30 - Allées de l’Uvarium

Bandas

Plus d’infos sur : MOISSAC.FR
Programme réalisé et imprimé par la mairie de Moissac.


