
Dates à retenir à Lasséran en 2023 

Tous à vos agendas pour ne pas rater les évènements, les fêtes ou les festivités organisés dans notre village par les différentes 

associations ou la municipalité. 

- Dimanche 29 janvier : Vœux de la municipalité 

 - Dimanche 19 février : représentation des « Casseroles lasséranaises » 

- Vendredi 10 mars de 15h30 à 19h30 : 1ère collecte de sang 

- Samedi 18 mars : repas du Foyer Rural : rougaille saucisse 

- Du 20 au 30 mars : semaine des alternatives aux pesticides 

- Samedi 22 avril à 19h30 : Banquet annuel de la chasse 

- Vendredi 12 mai : 1er anniversaire du « Café Associatif » 

- Dimanche 14 mai de 8h à 13h : Parcours du Cœur 

- Tous les vendredis du mois de Juin (02/09/16/23 et 30) à 21h, concours de belote à la salle des fêtes   

- Vendredi 2 juin de 15h30 à 19h30 : 2ème collecte de sang 

- Samedi 3 juin : vide grenier du Comité des Fêtes suivi d'une soirée Tapas sur le thème des années 80 

- Samedi 1er juillet : Spectacle du Club « Café-Théâtre »  

- 4, 5 et 6 août : Fêtes du village organisées par le Comité des Fêtes 

- Vendredi 8 septembre de 15h30 à 19h30 : 3ème collecte de sang et marché de producteurs de 17h à 20h 

- Début septembre : Repas des voisins proposé par le Comité des Fêtes 

Courant septembre : Prévision d’une journée des associations et marché de producteurs. A définir… 

Samedi 21 octobre : Gouter d’Halloween et auberge espagnole de l’APE 

- Vendredi 29 décembre de 15h30 à 19h30 : 4ème collecte de sang 

 

Voilà, c'est tout pour l'instant mais d'autres dates viendront probablement s'ajouter en cours d'année et nous vous les 

communiquerons au fur et à mesure. 

Nous comptons sur votre présence à chacune de ces manifestations qui représentent une partie de la vie du village ! 

 

 


