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Marché et repas du Sud-Ouest
Renseignements et réservations
sur www.bodegafiesta.fr

Spectacles vachettes

Festival 
de bandas

ConcertsgratuitsArènes

septembre 20141213 14Tarifs et réservations  
Animations musicales gratuites 

Rando gourmande 
uniquement sur réservation 
10€ + 1€ gobelet consignable
19h00 vendredi 12 septembre 

Spectacle vachettes
réservation conseillée 
9€ adulte   7€ enfant 2 à 12 ans
10h30 samedi 13 septembre 
15h00 samedi 13 septembre 
19h00 samedi 13 septembre 
21h00 samedi 13 septembre 
10h30 dimanche 14 septembre 

Pack spectacle vachettes + repas des aînés
Salle polyvalente : intérieur
uniquement sur réservation 
32€ adulte      30€ enfant 2 à 12 ans 
10h30 spectacle vachettes + 12h repas  samedi 13 septembre

Repas du Sud-Ouest
Salle polyvalente : intérieur ou extérieur sous barnum
uniquement sur réservation 
26€ + 1€ gobelet consignable 
21h00 samedi 13 septembre 
 
Pack spectacle vachettes + repas Sud-Ouest
Salle polyvalente : intérieur ou extérieur sous barnum
uniquement sur réservation 
32€ + 1€ gobelet consignable 
30€ + 1€ gobelet consignable /enfant 2 à 12 ans
19h00 spectacle vachettes + 21h00 repas  samedi 13 septembre
 
Pack repas Sud-Ouest + spectacle vachettes 
Salle polyvalente : intérieur ou extérieur sous barnum
uniquement sur réservation 
32€ + 1€ gobelet consignable 
30€ + 1€ gobelet consignable /enfant 2 à 12 ans 
19h00 repas + 21h00 spectacle vachettes  samedi 13 septembre   

Vente billetterie
Vous pouvez réserver dès aujourd’hui sur notre site 
internet www.bodegafiesta.fr ou lors des permanences : 
Loury, place de l’église : les samedis matins de 10h à 12h30  
 (du 7 juin au 26 juillet) 
Neuville-aux-Bois, Super U : tous les jours sauf les samedis 
 (du 16 juin au 25 juillet)  
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Dimanche 14 septembre
9h Marché du Sud-Ouest et du terroir 
Place de l’église
Marché avec des producteurs du Sud-Ouest et du Loiret.

10h Animations musicales
Animations autour du vide-greniers, 
du concours de billes et de l’exposition 
des véhicules anciens (organisés par 
les associations : Familles Rurales, 
Comité des Fêtes de Loury et Belles 
Mécaniques Anciennes).
Les buvettes seront assurées le 

dimanche par ces associations et fonctionneront en 
numéraire et non avec les jetons Bodega Fiesta.

10h30 Spectacle vachettes et clôture de 
Bodega Fiesta   Arènes esplanade des écoles
Spectacle de course landaise et clôture des fêtes dans les 
arènes avec concert des bandas et remise des clés de la ville.

 

Charte du festayre
4 bonnes idées à suivre, pour une fête réussie !

1 Pour que la fête soit plus belle, habillez-vous aux couleurs 
du Sud-Ouest en blanc et rouge.

2 Achetez votre gobelet consignable à 1€ et des jetons aux 
caisses prévues à cet effet (paiement sur le site des fêtes : 
espèce, chèque ou C.B. ; pas de C.B. pour les réservations).

3 Profitez pleinement de la musique des 7 bandas invitées, 
consommez avec modération et réglez exclusivement avec 
les jetons (jetons valables uniquement le vendredi et le 
samedi aucun jeton le dimanche). 
Les buvettes du dimanche seront gérées par d’autres 
associations et ne fonctionneront qu’en numéraire (Euro). 

4 Si vous le souhaitez, gardez le gobelet en souvenir ou 
rendez-le sur le site des fêtes jusqu’au samedi soir, 
la somme de 1€ vous sera restituée.
Ce système évite plusieurs tonnes de déchets et permet un 
site plus propre !

Ce festival est organisé par l’association 
Bodega Fiesta. Nous remercions vivement 
nos partenaires et tous les bénévoles sans 
lesquels ce festival ne pourrait avoir lieu !
Bodega Fiesta - place Antoine Masson - 45470 Loury


