Bassens se met au vert !

2018
Fête
foraine

Escape game
Randonnée
Concerts

20 au 22
juillet

Plaine
des sports

Griffons Séguinaud

Mini ferme
Marché
gourmand
Sports
et jeux

Et bien d’autres évènements !
Club Municipal
Omnisport Bassens

Le programme prévisionnel

Vendredi soir :

Dimanche :

En soirée : Fête foraine
A 19 h : Concours de pétanque

Fête foraine
					 Buvette tenue par le CMOBassens

			

			à l’Espace Garonne organisé par le CMOB Pétanque

Samedi :

Toute la journée :

8 h30 à 12 h30 :

Animée par la nouvelle association de randonnée Azimut*
Départ depuis le parking Séguinaud

Toute la journée :

15 h à 20 h :

10 h à 18 h : Vide-grenier organisé par le CMOB
10 h à 12 h : Matinée contée sous les arbres avec la médiathèque
11 h à 17 h : Sport et culture avec CAP33

15 h à 17 h :

Fête foraine
					Buvette tenue par le CMOBassens

•
•
•
•

Pelote basque
Boxe française
Hockey sur gazon
Course orientation

11 h30 à 15 h :

14 h30 à 18 h :

• Jeux traditionnels
• Handisports
• Echecs

Restauration organisée par le CMOB

• Jeux gratuits (course en sac, jeux d’adresse…)
organisés par les relais citoyens

• Animations pour les 0-3 ans et les 4-6 ans

organisées par les assistantes maternelles des relais citoyens

Atelier de réparation de vélo, information
mobilité, prêt de vélo proposé par la Maison du Vélo et des
mobilité de la Rive Droite

15 h à 21 h :
15 h à 19 h :

Jeux d’énigmes grandeur nature de 7 à 77 ans*

17 h30 : Remise des prix du concours des maisons fleuries
Dès 19 h : Marché gourmand, restauration, produits
cuisinés : tajine, couscous, crêpes bretonnes, aligot-saucisse,
pizza, cuisine portuguaise, moules, menus enfants...

Prévoyez vos couverts, assiettes et verres ; vous pouvez aussi amener
votre pique-nique !

19 h à 21 h : Restauration organisée par le CMOB
20 h : Concert Midnight Rock - Rock 70 à aujourd’hui
22 h: Concert White Carbon’s - Rock 70 à aujourd’hui

23 h :

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

Mini-ferme avec balades gratuites en poney

Escape Game Le Bureau de Sherlock
Avec les indices laissés par Sherlock Holmes, saurez-vous
désarmorcer la bombe avant le temps imparti ?

19 h45 :
21 h45 :

dégustation offerte par le Château Muscadet

12 jeux de société surdimentionnés animés par

la ludothèque Ô fil du jeu

15 h à 21 h : Mini-ferme avec balades gratuites en poney
18 h30 : Apéritif animé par la banda Los Pocholos
		

Randonnée Parc des Coteaux

Concert sous les arbres Class Soul

Concert Les Wackids «Stadium tour»,
le concert pour jeunes rockeurs de 6 à 666 ans !
Feu d’artifice musical

Les animations, les jeux, les démonstrations
et les concerts sont gratuits !
(* sur inscriptions : www.ville-bassens.fr ou 05 57 80 81 44)

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

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

Plus de 2000 visiteurs en 2017

