
Samedi 10 octobre 2015
Spectacles de rue et concerts

Nom Prénom .................................................................

Date de naissance* .................. /.................. /............... 

Commune de résidence ....................................................

Téléphone .....................................................................

Email ...........................................................................

* Pour les mineurs, une attestation écrite du tuteur légal vous sera demandée.

Formulaire d’inscription à retourner :

- par la Poste : Babel-Gum Cammas 46230 Lalbenque

- dans les boîtes prévues à cet effet  aux offices de tourisme de 
  Lalbenque et de Limogne

- sur www.babel-gum.org et www.facebook.com/savonnettes46

Renseignements 
contact@babel-gum.org ou au 06.85.14.16.03

Course Caisses
Savon

Intercommunautaire

à Lalbenque (46)
à

Formulaire d’inscription (de 8 à 88 ans)

Curieux des coulisses de la course ? Plein d’énergie à revendre ? 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour des coups d’pouce 

avant et pendant l’événement ! Appelez-nous au 06 85 14 16 03

Participation aux frais d’inscription : 5€

Construisez votre bolide
et participez !

Boire ou conduire, il faut choisir. Ne pas se jeter sur la voie publique. www.ateliermoka.com



Réalisez votre caisse à savon
Imaginez... et bricolez ! Prix du plus beau bolide !
Plans et astuces en ligne : www.babel-gum.org et www.facebook.com/savonnettes46

11h : Parade de Batufraka
14h : Inauguration de la course et défilé des bolides 
15h-18h : Chronomètres et courses ! 2 catégories : jeunes / adultes
18h : Remise des prix
19h-2h : Soirée repas-concert

                          Dans la journée, en partenariat avec le Lion d’Or et  
                          le Bistronome : 

Batufraka  Tout de rouge vêtu, ces percussionnistes fous n’ont 
qu’un seul but : vous faire bouger !

Collectif Sappas   Spectacle de rue déambulatoire. 
Avec la Cosmobil, véhicule loufoque tiré par des laborantins 
musiciens, les Cosmophoniens tentant de provoquer un 
moment de connexion musicale avec le public... ! 
www.sappas.fr 

19h  Mathilde Brudo   Apéro chanté avec la musicienne à
l’accordéon et aux mille chansons. Elle débarque avec ses
carnets de chants pour stimuler vos cordes vocales !

21h30  Flöston Paradise   Balkan fusion. 
Fusion savoureuse entre la fougue balkaniques et un 
rock’n’roll épicé à l’esprit décalé... Flöston Paradise, c’est de 
l’hydromel : subtile, fruité et qui fait perdre la tête !  
http://flostonparadisemus.wix.com/flostonparadise

23h30  DJ Vinodilo   set balkan beats. 
Il allume le feu avec ses sets enflammés aux couleurs des musiques d’Europe 
centrale, fusionnées avec des sons electro, dub ou même punk ! 
http://matriochkaelectron.wix.com/matriochka-electro#!dj-vinodilo/c7ps

Aumonière de cabécou et son pesto du causse
Sauté de veau bio et fermier de la ferme de la Bory, chutney de fruits

Délice fondant chocolat châtaigne + Café

Réservation grandement conseillée au 06.85.14.16.03

Plat : 8€    -   Entrée  ou  dessert : 3,5€   -    Menu : 15 €   -    Enfants : 8 €

Nous vous régaloNs grâce aux producteurs locaux

Clos Troteligotte / Ferme de la Borie / Ferme Paillassou / Cabécou Ferme Du Crouzas / Ratz

Tapas et bières artisanales, jus et vins bios 

Lots
à

gagner !

Gratuit

Prix
libre...

Les Triplettes et leurs amis  Commentateurs déjantés

Spectacles et Concerts

Programme

La caisse doit impérativement  posséder :

• Un système de freinage

• 3 roues libres minimum

• Une direction

+ Un plancher fermé pour les enfants

+ Des protections pour les pilotes : tête, bras, pieds

+ un style
 d’enfer

 

  et un 
pilote déjan

té !!!

Repas des gastronomes quercynois

A la buvette


