
PLACE DU CHAMP DE FOIRE

RESTAURATION · TERRASSE GÉANTE· DANSE · OLYMPIADES
BALADES À MOTO, À VÉLO & À PIED · CONCERTS 

Programme complet sur le site internet de la commune

Comité de
jumelage

Vendredi 25 : 20h / Samedi 26 : À partir de 8h

FÊTES DE LA 
SAINT-PIERRE
FÊTES DE LA 

SAINT-PIERRE

25 & 26 JUIN 2021

Les associations salloises organisent les :Les associations salloises organisent les :



VENDREDI 25 JUIN :

20h - Du Bruit en Coulisses : Cabaret d’hiver en été... « Bal et masque »
Salle des fêtes du bourg 
« Ohé ohé ! Emballer c’est pesé ! Un bal et ça repart ! 
Un bal masqué où on s’emballe, par les temps qui courent... Y’aurait-il un loup quelque part ? 
Alors avançons masqués, à pas de... loup. Allons observer de plus près ces jeux de cache-cache, ces 
tentantes tentatives de rapprochement, ces improbables rencontres, cette douce folie qui nous em-
barque et nous em-Bal-le pour un moment de partage en « viréel ». Sous les masques, les sou-rires, et 
du spectacle plein les mirettes.
Apportez votre masque. Parez-vous de mille feux. Le bal est à vous ! 
Code secret demandé à l’entrée : « C’est moi le loup » 

Apéritif proposé en fin de représentation - Entrée au chapeau - Port du masque 
obligatoire 

SAMEDI 26 JUIN : ANIMATIONS

Balades à moto autour de Salles - La Moto pour tous 
Durée : environ 15 à 20 minutes
Adultes et enfants suffisamment grands pour tenir sur la moto
Gants et casques fournis par l’association
Chapeau à disposition sur le stand : la somme récoltée sera reversée à une association 
caritative salloise

9h - Balade en 2 roues (environ 30km) ouverte à tous : vélo, vélo électrique, 
mobylette, ... - Comité de jumelage 
Rendez-vous à 8h30 sur la place du Champ de Foire
Au programme : les 2 chapelles du Vieux Lugos et Mons avec commentaire historique 
Prévoir casque et gilet jaune

Tombola - Les Salles Raid Girls : 
Un week-end à Marrakech à gagner ! Rendez-vous sur leur stand !



10h - Dernier cours pour fêter la Saint-Pierre par les adhérents du Rolleyre Club 

19h-20h - Spectacle de danse - Troupe Rebola 

11h45 - Démonstration de roller Free style avec modules - Rolleyre Club 

16h30 - Freestyle Hip-Hop ouvert à tous - Studio Danse

9h - Descente de l’Eyre Salles-Mios - Centre de Loisirs des Éclaireurs de Gascogne  
Durée : environ 2h30 (sous réserve de l’état de l’Eyre) 
Inscription auprès de l’association au 06 56 88 20 07 jusqu’au jeudi 24 juin à 18h 
Obligation de savoir nager

12h - Flashmob de lancement de l’espace restauration - Du Bruit en Coulisses et l’école 
de musique Harmonie de Salles 

18h45 - Flashmob de lancement de l’espace restauration - Du Bruit en Coulisses et 
l’école de musique Harmonie de Salles 

11h - Spectacle pour enfants « L’histoire vraie du Petit chaperon rouge » par la 
compagnie Bois & charbon
Durée : environ 45 min
Salle des fêtes du bourg

12h15 : Concert : Orchestre de rue de l’école de musique de Marcheprime

14h-16h : Balade / jeu dans le temps - Comité de jumelage (avec l’aide de l’office de 
tourisme) 
Itinéraire guidé (plan, trajet, circuit) - départs échelonnés sur la durée de l’activité
Entre amis, en famille, en groupe de quartier, ...
Cadeau en fin de parcours 

14h-17h : Olympiades organisées par les associations salloises (Studio Danse, Club 
Athlétique Sallois, Rolleyre Club, APE les Enfants d’abord et bien d’autres)
Activités ludiques en famille, entre amis,... en équipe quoi !
Lancer de pignes, quiz, course en ski duo, jeu de ballon... et bien d’autres
Participez à tous les ateliers et faites gagner des lots à votre équipe
Départs échelonnés tout au long de l’après-midi

15h : Concert : Big Band de Mios

20h30 : Concert : Robert & Mitchum



SAMEDI 26 JUIN : RESTAURATION
TOUTE LA JOURNÉE

USS Rugby :
• À partir de 8h : petit déjeuner aux tripes
• 12h-14h : entrecôte garnie

Semer le mieux-être :
Cuisine bio locale, snacking, dégustation de vin, jus de fruits
 
Du Bruit en Coulisses :
Magret aux petits oignons et ses blondes dorées, cochon mijoté sur son transat 
de riz, boissons fraîches, bière pression et vin

APE les Enfants d’abord :
• Stand sucré : crêpes, gâteaux, patisseries, salades de fruits 
• Boissons : café, thé 
• Chocolat chaud (uniquement le matin)

Rolleyre Club et les Salles Raid Girls : 
• Boissons : soft, vin blanc, rosé et bières pression
• Huîtres, grillades, frites

Comité de jumelage :
À partir de 18h : apéro tapas, bière pression et sangria


