
Programme 2016 

Fêtes de Brassac ‘’mescladis festival’’ 

  
Jeudi 4 août : 

12h  Gâteau offert par le comité aux résidents de la maison de retraite de Brassac. 

19h  Apéro qu’on sert sur le quai de la Lande offert par les associations & le comité 

 Avec la banda les Shad’Oc 

19h30  Les grillades du VTT 

19h30  Ouverture de l’estanquet à la Marquise par la Bombardière 

20h00  Bodega du comité des Fêtes ‘’25 ans du Foulard’’ devant la mairie 

23h00  Concert par Shanghaï ,’’spécial 25 ans’’, salle des fêtes 

03h00  Brassac Burger à la marquise par le camp life Tarn 

  
Vendredi 5 août : 

journée  
 Pêche à l’écrevisse par l’association de pêche de Brassac (carte obligatoire, possibilité 
de vente sur place) 

12h00 à 
minuit  

Ouverture de l’estanquet  à la Marquise par la Bombardière 

14h  Fête foraine réservé aux personnes présentant un handicap suivi du goûter  

19h  Sardinade des Shad’Oc 

19h00  Apéro concert scène des cafés avec Trébob 

20h00  Bodega du comité des Fêtes ‘Brazil , Rio’’ devant la mairie 

20h00  Bodega Air Guitar par le comité de Saint Agnan, bout du pont neuf 

21h00  Retraite aux flambeaux, départ devant la mairie avec les majorettes de Castres 

23h00  Concert avec Lé On Ora Essayé ’’ hommage à Sustraïa’’’’ suivi de DJ + salle des fêtes 

03h00  Brassac Burger à la marquise par le camp life Tarn 

  
Samedi 6  août, journée sport & musique : 

9h00 Randonnée pédestre, départ place de l’église 

11h00  The Voice ‘’ la plus belle voix de Brassac ‘’ scène entre les cafés 

12h00 à 
minuit  

Ouverture de l’estanquet  à la Marquise par la Bombardière. 

12h00  Brasucade du rallye 

13h00  Arrivée de la banda 

16h  BrassaColor, 2ème édition 



 Course d’obstacles colorée. Ouverte à tous, 5€ inscription 

 Mis en place par le Pena Bimbocuetta & le comité. 

17h30  Bodéga des Minots, boom pour les plus jeunes sur la place de la mairie. 

18h00  Lancement des 3 B  

  Bars, Bandas, Bodegas  

  Bodegas comité, Pena Amarilla, Pena Bimbocuetta, Life Tarn, Gratabons…  

23h00  Concert avec Le Trottoir d’en Face  suivi de DJ ???  Salle des fêtes 

03h00  Brassac Burger à la marquise par le camp life Tarn 

  
Dimanche 7  août, Journée famille : 

10h00 Lâcher d’oreillettes 

11h00  Messe clôturée par la banda 

12h00 à 
minuit  

 Ouverture de l’estanquet  à la Marquise par la Bombardière. 

12h00  
 Bodéga Champagne, ‘’fashion wwek’’ avec le groupe Les Charettes et la plancha du 
Yéti. 

15h00 à 
22h00  

Thé dansant avec l’orchestre Sébastien Dewez "roi d’Auvergne", entrée 5€ 
comprenant boisson, goûter & fleurette. 

16h  Spectacle enfant ‘’comédillusion’’ par récré magic Gags clownesques et magie 

 Scène des cafés 

19h30  Apéro concert scène des cafés avec les Drôles de Zèbres 

20h00  Bodega du comité des Fêtes ‘les Jeux Olympiques du Cabourdistan’’  

20h00  Bodéga du rugby, ‘’les pirates débarquent’’ 

22h00  Grand feu d’artifice sur l’Agoût 

23h00  Concert avec Le Funky Style Brass suivi de DJ le Socle Salle des fêtes 

03h00  Brassac Burger à la marquise par le camp life Tarn 

  
Lundi  8  août : 

08h00 Lâcher de Truites 

13h00  Repas Western entre les ponts par la Bombardière (sur réservation) 

14h00   Concours de pétanque en triplette, à et par la pétanque de la gare 

20h00  Paëlla géante chez la marquise organisée par le rugby USBXV 

22h00  Embrassement du Pont vieux 

23h00  Concert avec Les Casse museaux suivi de DJ Tonton Cristobal, Salle des fêtes 

03h00  Brassac Burger à la marquise par le camp life Tarn 

03h04  Rangement 

  

 Durant les 5 jours : 



 
Fête foraine, bodéga du foot, boutique du comité (foulard, tee shirt …) au bar du 
comité,  

 Estanquet par la Bombardière de Cuq Toulza à la marquise, fleurette quotidienne,  

 
Verre réutilisable consigné, point secours croix rouge et test alcoolémie, Ba pla truck 
pour le petit dej du matin.  

  

 Charte bonne conduite 

 


