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             Et bien d’autres évènements !
    



Vendredi soir : 
 Fête foraine
14 h à 18 h :  Maison Itinérante du vélo et des mobilités
17 h à 21 h :  Ateliers Sciences Les Petits Débrouillards

A 20 h30 :  Concours de pétanque  
     à l’Espace Garonne organisé par le CMOB Pétanque

De 20 h à 22 h :  Mini-ferme avec balades gratuites en poney
A 21 h :   Jeux Blind test «Retrouvez les musiques de film»
A 22 h :   Cinéma en plein air «Le livre de la jungle 2016»
   Buvette et vente de pop corn par le CMOB
   N’oubliez pas vos chaises pliantes ou vos couvertures

Samedi :
Toute la journée :  Fête foraine et buvette du CMOBassens

8 h  à 17 h :  Vide-grenier organisé par le CMOB

9 h30  à 11 h :   Matinée contée sous les arbres avec la médiathèque

11 h  à 12 h :  Venez vous occuper des poneys de la mini-ferme

111h à 12 h :  Sport en famille et séance de Zumba

11 h30  à 15 h :  Restauration organisée par le CMOB

14 h à 16 h :  Atelier maquillage organisée par l’Amicale Laïque

14 h à 18 h :  Maison Itinérante du vélo et des mobilités
14 h  à 15 h :  Initiation Cardio Gym
14 h30  à 18 h :  Jeux gratuits pour tous organisés par les relais citoyens

15 h  à 19 h :  Initiation CAP33 Tour / Course d’orientation, cyclisme,       
   échecs, escrime, pelote basque, vol libre (boomerang), ateliers scientifiques

15 h  à 21 h :  Mini-ferme avec balades gratuites en poney

15 h30  à  16 h30 :  Démonstration Hip Hop avec Foksabouge

181h30 :  Apéritif animé par la banda Los Pocholos
       dégustation offerte par le Château Muscadet

19 h  à 21 h :  Restauration organisée par le CMOB 
    vous pouvez aussi amener votre pique-nique !
20 h :  Concert Pop et Live looping du duo Altalina sous les arbres

21 h45     : Concert Pop Rock «Do Hit Again» 
                      avec Maxime Sarrat

Le programme

Sauf mention contraire, toutes les manifestations ont lieu à la plaine des sports Séguinaud.
L’ouverture des manèges dans la journée est variable en fonction des forains.



Le programme

Sauf mention contraire, toutes les manifestations ont lieu à la plaine des sports Séguinaud.
L’ouverture des manèges dans la journée est variable en fonction des forains.

Dimanche :
Toute la journée :   Fête foraine
      Buvette et 
      restauration  
      par le CMOBassens

8 h30  à 12 h30 :  Randonnée départ Séguinaud* avec Azimut Rando

11 h  à 12 h :  Venez vous occuper des poneys de la mini-ferme

11 h  à 17 h :  Initiation «Parkour» Yamakasi avec l’ADDAB

11 h  à 12 h :  Initiation «Yoga» avec La voix du coeur

14 h  à 17 h :  Formation et distribution d’abris à chauve-souris      
  (réservé au jardin individuel avec engagement de suivi)

14 h  à 18 h :  Jeux surdimensionnés Ludothèque Ô fil du jeu

14 h  à 19 h :  Circuit Crazy Carts XL électriques (à partir de 8 ans)

15 h  à 19 h :  Photos souvenirs gratuites avec Ombres et lumières
 Avec la présence des personnages des Fans Star Wars Bordeaux

15 h  à 19 h :  Escape Game*«Le bureau de Sherlock»

15 h  à 21 h :  Mini-ferme avec balades gratuites en poney
  Rencontre-Découverte avec la bergère du parc des coteaux

17 h30 :  Remise des prix du concours des maisons fleuries

Dès 19 h :   Marché gourmand, restauration, produits  
 cuisinés : quiches et tartes, crêpes bretonnes, pizzas, cuisine      
 portuguaise, sénégalaise, moules, anguilles, menus enfants...
 Prévoyez vos couverts, assiettes et verres ; 
 vous pouvez aussi amener votre pique-nique

19 h30 :  Concert «Midnight Acoustic» sous les arbres

21 h30 :  Concert Rock «Les White Socks»

23 h :  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)



Club Municipal 
Omnisport Bassens

Mairie de Bassens
42, av. Jean Jaurès, 33 530 Bassens

05 57 80 81 44
communication@ville-bassens.fr

Accès
Tram ligne A terminus La Gardette

Bus Liane 7 arrêt La Gardette
Rocade échangeur 2 Bassens

Parkings
Séguinaud, chemin du grand Came

Griffons 1 et Griffons 2, rue Léo Lagrange
Le parking abonné TBM de droite est mis à 

disposition et gratuit durant la fête. 

Plus de 3 000 visiteurs en 2018
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