Le Troquet Vagabond débarque à Roullet-Saint-Estèphe !!

Du 20 au 22 mai, venez profiter des beaux jours dans une ambiance guinguette, festive et familiale.
▬▬▬▬ 🚒 LE TROQUET VAGABOND QUEZAKO ? 🚒 ▬▬▬▬
Une guinguette ambulante qui sillonne les territoires de Nouvelle-Aquitaine pour proposer le plus
petit festival de la bière artisanale ambulant du monde ! De la bière, de la bonne humeur mais pas
que ⬇
En quelques mots :
☀ Une très belle guinguette avec 300 places assises, au soleil s’il fait beau, bien protégées s’il pleut
🍻 Plus d’une vingtaine de bières artisanales et locales à découvrir tout au long de l’événement
🪕 Des animations variées et pour tout le monde chaque soir
🌮 Une offre de restauration de qualité par des foodtrucks et acteurs locaux, ainsi que des planches
apéritif
🍷 Et pour ceux qui n’aiment pas la bière, des boissons artisanales sans alcool et du vin

▬▬▬▬ 🎉 AU PROGRAMME 🎉 ▬▬▬▬
Vendredi 20 mai :
 Soirée Karaoké : A partir de 20h30, notre guinguette se transforme en scène à ciel ouvert
pour accueillir vos meilleures performances. En solo, en duo, avec toute votre chorale, venez
vous faire plaisir, on vous promet l’ambiance dont vous rêviez dans votre salle de bain.
Samedi 21 mai :
 19h - Concert des Latcho Drom: ne manquez pas ce trio de jazz qui se forme pour l’occasion
et qui viendra faire bouger votre début de soirée !
o A la guitare : Sylvain Chevreau et Christian Escoudé
o A la contrebasse : Richard Giusti
22h - Spectacle de feu - Dagan et les attrapeurs de rêves : Entre jeux de feu et musique
celtique, la température montera ensuite d’un cran avec le nouveau spectacle de Dagan et
les attrapeurs de rêves, “Printemps je t’attends” et une petite surprise à la fin !
Important : ces 2 spectacles sont gratuits !!!
Dimanche 22 mai :
 Le matin :
o 9h30 - 11h30 : marche nordique animée par Katia Beaumatin et agrémentée de
quelques exercices physiques. Rien de mieux après les excès de la veille (et avant
ceux du déjeuner)
o Jeux en bois et atelier maquillage pour les enfants par l’association des parents
d’élèves.




Toute la journée :
o Balades gratuites en calèche, proposées par l’association « Rouler à cheval »
o Présence de M. Dormoy, le maraicher pour faire le plein de bons légumes
o Troc livres
o Molkky à disposition
o Restauration sur place et après-midi dansante au son disco / années 80

▬▬▬▬ 🌴 INFOS PRATIQUES 🌴 ▬▬▬▬
📅 Vendredi et samedi, de 17h à 2h
Dimanche de 10h à 19h
📍 Plaine des Glamots - À côté du complexe sportif
Vous souhaitez réserver une table ? Contactez-nous sur Facebook ou Instagram :
https://www.facebook.com/troquetvagabond
https://www.instagram.com/letroquetvagabond/

