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L'AGENDA

Les rendez-vous du jour
LE CAP-D'AGDE
Tournée d'été sur les plages - Volley. Un classique vous
attend sur la plage du Môle. Le beach-volley est de retour, de
11 ha 12hpourles7à 12 ans, de 14hà16hpourlesadosetde
16hà 19 h pour les adultes.
Foire aux produits du terroir. Les artisans du parc régional du
Haut-Languedoc et des Pays d'Agde proposent une exposition vente toute la journée, sur l'esplanade Pierre Racine. Dans une
région qui regorge de spécialités gastronomiques, il y en aura pour
tous les goûts.
Bal musette. L'orchestre Prestige Music vous fait danser à partir
de 21 h. Rendez-vous au Vieux-Port.
Pena. Les Coupes cigares, pena itinérante, sont de retour au Cap
à 21 h, sur l'île des Loisirs.
GRAU-D'AGDE
Dès 21 h, ça va bouger dans les rues du Grau : la troupe Les
Chama/ots vous évitent de passer une soirée molle. Ces artistes
viennent à votre rencontre pour une ballade musicale et une série
d'animations.
MARSEILLAN
Coucher de soleil sur l'étang. Venez admirer un coucher de
soleil sur l'étang de Thau et découvrir la réserve du Bagnas, ses
paysages, sa faune, ses bruits et sensations au crépuscule.
5€ pour les adultes, gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation
et rendez-vous au domaine du Grand Clavelet: 046701 6023
Concours express de pétanque. Un tournoi convivial, ouvert à
tous à partir de 21 h. Allées Général Roques à Marseillan ville.
Renseignements : 06 70 96 2010
Découverte des huîtres solaires. De 16h30 à 17h30,
découverte en barge des parcs ostréicoles solaires : ce procédé
unique au monde a créé une huître d'exception, la Spéciale
Tarbouriech. 20€ pour les adultes, 8 € pour les enfants.
Réservation obligatoire: 0610794985. Lieu-dit Montpénèdre
à Marseillan ville.
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