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22 au 24 juillet 2022

Plaine des sports Griffons Séguinaud
FÊTE FORAINE  MINI-FERME  JEUX 
CINÉ PLEIN AIR  SPORTS 
MARCHÉ GOURMAND 
CONCERTS 

Et bien d’autres évènements !

Sauf mention contraire, toutes
les manifestations sont gratuites
et ont lieu à la plaine des sports
Séguinaud

Vendredi 22 juillet
 18h : concours de pétanque à l’espace Garonne (ouvert à tous, 4€ par joueur)
 20h à 22h : mini-ferme
 22h : cinéma en plein air : « Comme des Bêtes » (2016) - Buvette et vente de pop-corn sur place

MATIN

Samedi 23 juillet

Dimanche 24 juillet

 10h à 13h :
escapes games
Nautiko* et Toxiko
par Mystiko
 11h30 à 15h :
restauration
par le CMOB

APRÈS-MIDI

fête
foraine !

APRÈS-MIDI

 8h à 18h : vide-greniers organisé par le CMOB
 8h30 à 12h : marche solidaire et patrimoniale par le CMOB Athlétisme et
Azimut Rando, en partenariat avec l’ABPEPP et Histoire & Patrimoine, au profit
de l’association « Pour un second souffle » (2€ par participation à partir de 12 ans)
 9h à 12h : atelier d’accompagnement à la réparation de son vélo, infos
mobilités... par la Maison du Vélo et des mobilités de la Rive Droite
 9h30 à 10h30 : gym douce par CAP33
 10h à 11h30 : matinée contée sous les arbres avec la médiathèque
 10h à 12h : beach tennis et jeux d’adresse par CAP33 et CAP 33 Juniors
 10h à 12h30 : animation circuit des « tout-petits » 0/4 ans par les
assistantes maternelles indépendantes
 10h45 à 11h30 : relaxation par CAP33
 11h à 12h : mini-ferme
 11h30 à 15h : restauration par le CMOB

MATIN

Et toute
la soirée :

 14h à 18h : atelier ludique sur le tri des
déchets par La Carabelle
 14h à 16h : djembé et danses africaines
par l’association Kongni Hi Iwassasso
 14h à 17h : atelier maquillage par
l’Amicale Laïque
 14h à 17h30 : jeux gratuits (course
en sac, jeux d’adresse…) animés par les
habitants, les associations et les élus
 15h à 19h : CAP 33 Tour (handisport,
roller, cyclisme, pelote Basque, hockey sur
gazon, course d’orientation)
 15h à 21h : mini-ferme avec balades
gratuites en poney

SOIRÉE
 19h à 21h :
Restauration organisée
par le CMOB
 19h : DJ set et
quizz Ricochet Sonore
(sous les arbres)
 21h : concert
Zacharie Defaut Band
(scène principale)
Et
toute la
journée :

fête
foraine !

SOIRÉE
Et

 14h à 19h : ateliers arts du Cirque par
toute la
l’école du Cirque de Bordeaux
journée :
 14h à 19h : escapes games Nautiko*
fête
et Toxiko par Mystiko
foraine !
 14h à 19h : photobooth
 14h à 17h : jeux surdimensionnés par la
ludothèque Ô fil du jeu
 15h à 21h : mini-ferme avec balades gratuites en poney
* Escape game Nautiko : inscription sur place, présence
obligatoire 15 min. avant le début de la partie

 A partir de 19h : marché gourmand, restauration sur place,
produits locaux, foodtrucks - Prévoyez vos couverts, assiettes, verres

et de quoi emporter vos restes alimentaires pour éviter le gaspillage. Vous
pouvez aussi amener votre pique-nique !

 19h30 : concert Urban Groove Music
 21h : concert Keep Moving (scène principale)
 23h15 : feu d’artifice musical

ACCÈS
Tram ligne A terminus La Gardette / Bus Liane 7 arrêt La Gardette
Rocade échangeur 2 Bassens
PARKINGS
P1 chemin du grand Came / P2, P3, P4, P5 rue Léo Lagrange
P6 avenue des Griffons

Ne pas jeter sur la voie publique

Parc abonnés TBM nord gratuit durant la fête

Mairie de Bassens
42, av. Jean Jaurès, 33 530 Bassens
05 57 80 81 44 - communication@ville-bassens.fr

LA

U

OP

À

CO

ST

VIS

C IDO S E

Merci à tous nos partenaires !
M

