Informations pratiques
Horaires d’ouverture
Vendredi : 9h00 à 20h
Samedi, dimanche et lundi : ouverture au public de 10h à 20h
Espace Bodéga et Espace Tranquillou :
Vendredi : 9h – 23h30
Samedi, Dimanche et Lundi : 10h – 23h30

Le Site sera accessible jusqu’à 22h30 – fin du service à 23h
Parking voitures et vélo gratuit (à l’intérieur du site)
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Journée jeunesse
Programme à télécharger sur notre site internet
Les soirées de Prom’aude
De 18h jusqu’à 23 h 30
Espace Bodéga : soirée avec DJ Rom
Espace Tranquillou : soirée avec Le Percolateur & Tabasco Driver
Sécurité Routière à partir de18h : information et dépistage alcool (gratuit)
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Toute la journée, à partir de 10h00
Musique avec le groupe « Quality Street Band »
VOLA VELO : « des vélos sens dessus-dessous » installation artistique et ludique entre
recyclage et créativité.
Espace vin & gastronomie :
Dégustothéque :
Dégustation des vins de Promaude IGP PAYS D’OC et AOC Corbières
Initiation à la dégustation toute la journée.
Vignoble de la Via Dominitia Languedoc " Jeu de Quizz"
Concours photo Promaude « De la barrique au ballon », Votez pour votre photo préférée !
Pêche à la truite : Les enfants pourront s’initier à la pêche avec l’aide de pécheurs passionnés.
La rétro Machine » la photographie au Collodion : faites-vous tirez le portrait comme vos
grand-parents !
10h-19h Session Outdoor : Escalade & trottinette électriques
Covaldem 11 : Exposition : tri, recyclage logo Késako temps d’élimination des déchets dans
la nature,
- Le compostage : comment cela marche ?
- jeu du » Béret tri
- jeu de société « à vos dés chets »
- Fabrication de dentifrice (à emporter).
La Ferme Vivante :
- Avec chèvres, moutons, vaches, cochons, chèvres, chèvres angora, volaille d’ornements et
donc fromage, laine, volaille, charcuterie, fruits et légumes.
Tous les jours « La Table Fermière » à 12 h
Compagnie des jeux d’OC : 35 jeux en bois pour grands et petits – (10h-18h)
Verre & bois : Démonstration de coupe de verre & miroir
L’Ordre des Lames : Camp médiéval, démonstration de combats et joutes pour petits et
grands photo au pilori.
L’étrier du Lauragais : Balades à poney (10h-12h ; 14h- 18h)
Balade à dos d’âne et en calèche
Manèges
Jeux gonflables, Bubble Foot et Ventri-glisse
3

La matinée de10h à …
10h - 12h L'Outils en main : initiation aux métiers manuels : ateliers électricité, menuiserie
bois et alu.
Espace vins & gastronomie :
10h La Chambre Agriculture propose une table ronde : installation et diversification en
œnotourisme et agritourisme
Espace Manger Audois :
10h – 12h30 Cité du Goût & des Saveurs (atelier charcuterie, CFA/CMA).
10h-12h Club VTT « La Fumade » Atelier école de VTT (à partir de 7 ans).
10h Montagne & Garrigue : Découverte et pratique de l’activité Grimpe d’Arbres. –(12h)
10h- Village de l’éco-construction :
Asso éco-habiter en Corbières & Minervois :
Sensibilisation aux matériaux écologique, « démonstration de four solaire » (12h30)
10 h - Forgerons Audois démonstration de forge autour d’un thème (13h)
10h- Comité Handisport : initiation aux activités sportives pour personnes avec handicap
moteur ou/et sensoriel avec le Handbike, Sarbacane, Joëlette. (17h)
11h Inauguration officielle de Promaude
L’après-midi de 13h à …
13h - Comité Handisport : initiation aux activités sportives pour personnes avec handicap
moteur ou/et sensoriel avec le Handbike, Sarbacane, Joëlette. (17h)
13h30 Montagne & garrigue : Découverte et pratique de l’activité Grimpe d’Arbres. – (19h)
13h30- L'Outil en main : initiation aux métiers manuels : ateliers électricité, menuiserie bois
et alu. (18h30)
Village de l’éco-construction :
14h- Asso éco-habiter en Corbières & Minervois :
Sensibilisation aux matériaux écologiques « Démonstration de four solaire » (18h30)
Espace Vins & Gastronomie
14 h - Espace manger Audois :
« Marque Pays Cathare » Présentation des coffrets » pays Cathare »
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L’après-midi de 15h à …
15h - Forgerons Audois démonstration de forge autour d’un thème. (20h)
15 h - Espace manger Audois : Présentation des nouveaux produits » pays Cathare »
15h - Atelier VTT « La Fumade » (à partir de 7 ans). (18h)
15h « l'art de fer » Cuisson démonstration poterie "RAKU" ". La cuisson à la Japonaise
15h - Centre Equestre le Parc : Spectacle Equestre Enfants.
15h30 - Jeu de balle au TAMBOURIN : Initiation avec Célia Delanoy (18h30)
17h - Centre Equestre le Parc : Spectacle Equestre Enfants.
17 h : SPECTACLE : la cie CabCabaret présente « DIABLIT@S »
Spectacle de marionnettes : interventions de marionnettes ponctuées de musique joué
en directe (tout public à partir de 4 ans).

De 18h jusqu’à 23h30
Sécurité Routière : information et dépistage alcool (gratuit)
18h Espace Bodéga : "Le Mojo» : Le groupe de musique avec du swing sur des covers
intemporelles. ()
Espace Bodéga : soirée avec DJ Rom.
Espace Tranquillou : soirée DJ avec « Le Percolateur & Tabasco Driver
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Dimanche 9 juin
A partir de10h et toute la journée.
Musique déambulatoire avec la Fanfare « La pêche Ô Boucan »
Espace Vins & Gastronomie :
Dégustation des vins de Promaude IGP PAYS D’OC et AOC Corbières ;
Vignoble et Découvertes " Jeu de Quizz" initiation à la dégustation toute la journée.
Concours photo Promaude « De la barrique au ballon »,
Votez pour votre photo préférée ! Sur l’espace Vins & Gastronomie

Espace Manger Audois
Finale du concours départemental « Défi en cuisine », organisé par le
Département de l’Aude
Les 5 jeunes finalistes réaliseront leur recette à tour de rôle tout au long de
la journée.
A partir de 16h – Dégustation du Jury présidé par Philippe Deschamps – Chef
étoilé du Domaine d’Auriac à Carcassonne
Remise prix suivie d’une démonstration culinairede Philippe Deschamps, avec
l’aide des collègiens

Pêche à la truite : Les enfants pourront s’initier à la pêche avec l’aide de pécheurs passionnés.
« La rétro Machine » la photographie au Collodion ; faites-vous tirez le portrait comme vos
grand-parents !
10h-19h Session Outdoor : Escalade & trottinette électriques
La Ferme Vivante :
- Avec chèvres, moutons, vaches, cochons, chèvres, chèvres angora, volaille d’ornements et
donc fromage, laine, volaille, charcuterie, fruits et légumes.
Tous les jours « La Table Fermière » à 12 h
10h-18h Compagnie des jeux d’OC : 35 jeux en bois pour grands et petits
L’Ordre des Lames : Camp médiéval, démonstration de combats et joutes pour petits et
grands photo au pilori.
Verre & bois : Démonstration coupe de verre & miroir
Covaldem 11 : Exposition : tri, recyclage logo Késako temps d’élimination des déchets dans
la nature,
- Le compostage : comment cela marche ?
- jeu du Béret tri
- jeu de société à vos dés chets
- Fabrication de dentifrice (à emporter).
L’étrier du Lauragais : Balades à dos de poney (10h-12h ; 14h- 18h)
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Balade à dos d’âne et en calèche
Manèges ; Jeux gonflables ; Bubble Foot et Ventri-glisse

La matinée de10h à …

Chambre de l’agriculture : Concours Départemental de Fromages Fermiers

10h-12h L'outil en main : initiation aux métiers manuels : ateliers électricité, menuiserie
bois et alu.
10h - 12h Montagne & Garrigue : Découverte et pratique de l’activité Grimpe d’Arbres.
Village de l’éco-construction
10-12h30 Eco Habiter en Corbières & Minervois : démo de four solaire, sensibilisation aux
matériaux écologiques.
10h - 12h Comité Handisport : initiation aux activités sportives pour personnes avec
handicap moteur ou/et sensoriel avec le Handbike, Sarbacane, Joëlette.
Forgerons Audois démonstration de forge autour d’un thème (10h : 13h)
11h Défilé des confréries bachiques.
Espace Vins & Gastronomie :
11h Dégustothéque, Atelier thématique, initiation à la dégustation.
11h Chambre Agriculture Débat « Se préparer au changement climatique, présentation
des cépages & dégustation des vins d’ici et d’ailleurs. »

L’après-midi de 13h à …
13h - 17h Comité Handisport : initiation aux activités sportives pour personnes avec
handicap moteur ou/et sensoriel avec le Handbike, Sarbacane, Joëlette.
13h30 - 19h Montagne & garrigue : Ascension d’un arbre équipé et pause sur hamac ou
plateforme.
13h30 – 18h30 L'outil en main : initiation aux métiers manuels : ateliers électricité,
menuiserie bois et alu.
Village de l’éco-construction :
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14h-18h Eco Habiter en Corbières & Minervois : démo de four solaire, sensibilisation aux
matériaux écologique.
15h - 18h Forgerons Audois : démonstration de forge autour d’un thème. (14h30 - 20h)
15h - 18h Atelier VTT « La Fumade » (à partir de 7 ans).
15h L’Art De Fer - Animation poterie "RAKU". La préparation des cuissons à la Japonaise.
15h Intronisations des Confrérie Bachiques.
Espace Vins & gastronomies :
15h Chambre Agriculture « Alliance mets & vins » Quel vin pour quel fromage ?
15h30 - 18h30 Jeu de balle au TAMBOURIN : Initiation avec Célia Delanoy
16h Centre Equestre le Parc : Spectacle Equestre Enfants.

17h : Spectacle "Le P'tit Cirk" (pas de roulotte ! pas de tigre sauf dans nos rêves, mais
quel drôle de cirk est-ce là ?)

En soirée
De 18h jusqu’à 23 h30
Sécurité Routière : information et dépistage alcool (gratuit)
Espace Tranquillou : Apéro mix DJ avec « Le Percolateur & Tabasco Driver « (laisser
vous rêver sur un bon vieux morceau de musique en dégustant un Arabica bien serrés)
Espace Bodéga : soirée avec DJ Rom, tous les mix que vous aimez seront là !
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Lundi 10 juin
10h Ouverture au public
Musique déambulatoire avec « la fanfare du Minervois » a partir de 11h
Espace Vins & Gastronomie :
Dégustothéque : Dégustation des vins de Promaude IGP, PAYS D’OC et AOC Corbières.
Concours photo Promaude « De la barrique au ballon », Votez pour votre photo préférée !
Sur l’espace Vins & Gastronomie
Pêche à la truite : Les enfants pourront s’initier à la pêche avec l’aide de pécheurs passionnés.
« La rétro Machine » la photographie au Collodion ; faites-vous tirez le portrait comme vos
grand-parents !
10h-18h Session Outdoor : Escalade & trottinette électriques
Covaldem 11 : Exposition : tri, recyclage logo Késako temps d’élimination des déchets dans
la nature,
- Le commerce engagé
- Le compostage : comment cela marche ?
- jeu de société « à vos dés chets »
La Ferme Vivante :
- Avec chèvres, moutons, vaches, cochons, chèvres, chèvres angora, volaille d’ornements et
donc fromage, laine, volaille, charcuterie, fruits et légumes.
Tous les jours « La Table Fermière » à 12 h
10h-18h Compagnie des jeux d’OC : 35 jeux en bois pour grands et petits
L’Ordre des Lames : Camp médiéval, démonstration de combats et joutes pour petits et
grands photo au pilori.
Verre & bois : Démonstration de coupe de verre & miroir
10h-12h ; 14h- 18h L’étrier du Lauragais : Balades à dos de poney
Balade à dos d’âne et en calèches ; Manèges ; Jeux gonflables Bubble Foot et Ventriglisse
La matinée de 10h à …

10h-12h Comité Handisport : initiation aux activités sportives pour personnes avec handicap
moteur ou/et sensoriel avec le Handbike, Sarbacane, Joëlette.
10h-12h Association « LOCO » Course d’orientation de. Remise des prix à 13h
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Forgerons Audois démonstration de forge autour d’un thème (10h - 13h).
10h-12h L'outil en main : initiation aux métiers manuels : ateliers électricité, menuiserie
bois et alu.
10h-12h Montagne & garrigue : Ascension d’un arbre équipé et pause sur hamac ou
plateforme.
Village de l’éco-construction ;
10h-12h30 Eco Habiter en Corbières & Minervois :
démonstration de four solaire, sensibilisation aux matériaux écologique.
Espace vins & gastronomies :
11h Chambre Agriculture : Thématique de l’eau : la gestion de l’eau en agriculture.
Espace Manger Audois :
11h Menu de saison – Chambre d’agriculture et CFAI
La cuisine au vin avec des produits de saison et du Pays Cathare ».
L’après-midi de 13h à …
13h - 17h Comité Handisport : initiation aux activités sportives pour personnes avec
handicap moteur ou/et sensoriel avec le Handbike, Sarbacane, Joëlette.
13h Association » LOCO » Remise des prix de la course d’orientation.
13h30-18h30 L'outils en main : initiation à l’électricité, la menuiserie bois et alu.
13h30-18h Montagne & garrigue : Ascension d’un arbre équipé et pause sur hamac ou
plateforme.
14h Centre Equestre le Parc : Spectacle Equestre Enfants.
Espace Manger Audois :
10h–12h30 Atelier de la cité du goût et des saveurs « Patisserie » (CFA/CMA).
Espace Vins & Gastronomie :
14h causerie : « Un cop de vin » (promenade à travers les mots français et Occitan) par
Alan Rouch de L’Institut d’Estudis Occitans
15h Chambre Agriculture : La biodiversité en viticulture, vers une gestion adaptée du
paysage viticole.
Village de l’éco-construction ;
14h-17h Eco Habiter en Corbières & Minervois :
sensibilisation aux matériaux écologique.

démonstration de four solaire,

14h à 19 h Attraction « Le Gran Rail »
Forgerons Audois : démonstration de forge autour d’un thème. (15h - 20h) Présentation de
l’œuvre collective (18h00)
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15h30-16h30 Démonstration Sport Tambourin : Initiation avec Célia Delanoy
16h30 - 18h Sport Tambourin « Tournois ouvert à tous »)
15h Chambre Agriculture : remise prix concours de fromage.
17h Remise des prix concours photo Promaude « De la barrique au ballon »
18h Remise des prix du concours de Tambourin.
20h Fermeture au public
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