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Juin - Juillet 2016
Les sorties et les

animations sur

tout le Bassin et

le Val de l’Eyre

pour les grands

et les petits...Ouékan
L’Agenda du Bassin d’Arcachon





Samedi 11 juin
Vide-greniers

Toute la journée, Place Gambetta.
Rens.: 05.56.54.20.13
(Egalement le 19 juin - Rens.: 06.70.28.07.00)

Tous les mardis de juillet
Les Mardinades

Les Prés Salés Ouest s’enflamment au rythme de
salsa, country, disco et autres danses de salon…
pendant que les gourmands se régalent dans un
décor unique.
Rens.: 05.56.54.63.14

Tous les dimanches de juillet
Pyl’artistiques

De 16h à 23h, la Place Meller à Pyla se transforme en
galerie de plein air pour les artistes locaux.
Rens.: 05.56.54.63.14

Dimanche 10 juillet
Vide-greniers

Parc des Expositions - Rens.: 06.33.04.27.56 

GUJAN-MESTRAS

Les 18 et 19 juin
7ème Country O Lake

Dans un décor western, de nombreux stands, rodéo
mécanique, circuit de voitures pour enfants, scène
comédie western, exposition de voitures et motos
américaines.

Couverture : Pour Lio à la fête de la musique de Gujan Mestras DR Anne Harnie Cousseau - Pour Novo son, photo fournie par la mairie d’Andernos - Francis Cabrel Photo Album DR
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ARCACHON

Du 3 au 5 juin
Jumping des Sables

Du vendredi au dimanche, de 8h à 18h, épreuves de
sauts d’obstacles au Centre équestre d’Arcachon et,
samedi 4 juin à 11h30, derby à marée basse, sur la
plage Pereire - Gratuit.
Centre équestre d’Arcachon et plage Pereire.
Rens.: 06.63.88.74.17

Mardi 21 juin
Fête de la Musique

Les musiciens investissent tous les quartiers de la
Ville... Laissez les notes guider vos pas !
Rens.: 05.57.52.97.97

Jeudi 14 juillet
Fête Nationale

Cérémonie officielle, place de Verdun, concert,
kiosque Thiers (gratuit) et feu d’artifice sur le Front
de Mer - Rens.: 05.57.52.97.97

Mardi 19 juillet
Johnny Hallyday en concert

"Rester vivant"
A l’occasion de sa 183ème tournée et de la sortie de
son cinquantième album studio « De l’amour », l'idole
des Français offre à son public son plus beau show
depuis des années ! Au Vélodrome, à 21h30.
Rens.: 05.57.52.97.75

Mercredi 27 juillet
Francis Cabrel en concert

“In extremis Tour”
Après 7 ans d’absence, Francis Cabrel revient sur le
devant de la scène avec son 13ème album intitulé “In
Extremis”. 
Au Vélodrome, à 21h30. Rens.: 05.57.52.97.75

LA TESTE DE BUCH

Samedi 4 juin
Opération Forêt Propre

Avec la participation des associations testerines.
Inscription auprès du service Vie Associative
jusqu’au 20 mai. 
Rens.: 05.57.73.69.47

Dimanche 5 juin
Vide-greniers

Par l’association Artisans Créateurs d’Art del Païs...
Place Gambetta - Rens.:06.86.02.99.84



Entrée libre - Lac de la Magdeleine à partir de
11h - Rens.: 06.86.23.95.07

Mardi 21 juin
Fête de la musique

Place du Pointon – Port de Larros à 18h: Concert
“Lio chante Prévert” accompagnée de 15 musiciens de
choeurs d'enfants et d'adultes.
20h : Concert du groupe “Band'Originale”
Restauration sur place - Concerts gratuits.
Rens.: 05.57.52.59.31

Jeudis 7, 14, 21 et  28 juillet
Jeudis de Larros

Des soirées où tous les arts sont mis à l’honneur...
Restauration sur place - Place du pointon, port de
Larros à partir de 20 h.
Rens.: 05.57.52.59.31

LE TEICH

Eté 2016
Réserve ornithologique du Teich

Au cœur d’un environnement protégé, la réserve
offre 6 km de promenade. Depuis des cabanes
d’observation, vous pourrez épier les oiseaux à l’œil
nu ou à la jumelle. 
Rens.: 05.56.22.80.93

Mardi 21 juin
Fête de la Musique

Scènes ouvertes avec groupes amateurs locaux (tous
styles) et spectacles des écoles.
Gratuit. Restauration sur place. Place du Souvenir.
Rens.: 05.56.22.68.55

Samedi 25 juin
Fête et feu de la St Jean

Traditionnel “Feu de la Saint Jean” et bal pour animer
la soirée. Buvette, grillades et crêpes sur place. 
A partir de 19h - Gratuit -Plaine des Artigues.
Rens.: 05.56.22.68.55

Du 14 au 17 juillet
Music O Teich

Festival de musique du monde: chaque soir, plusieurs
concerts mais aussi fête foraine et “marché des
créateurs”.
Port du Teich - Concerts gratuits.
Rens.: 05.56.22.68.55

BIGANOS

En juin et juillet
Visite de l'usine Smurfit Kappa

Visite de l'usine à papier, une façon de mieux
connaître son activité et de comprendre la transfor-
mation du bois en papier.
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Sur rendez-vous - Allée des Fougères.
Rens.: 05.56.03.88.00

Du 21 au 24 juillet 
Fêtes de l'été

Par le comité des fêtes de Biganos.
Salles des fêtes et parc Lecoq.
Rens.: 05.57.70.68.63

AUDENGE

Samedi 11 juin
Vide-greniers de "Courir à Audenge"

Venez chiner en toute tranquillité autour de l'église
Saint Paul d'Audenge, à l'ombre des platanes. 
Place de l'église - Rens.:05.57.70.67.56 

Samedi 9 juillet 
Fête de l'été 

Fête de l'été avec feu d'artifice. Place du jumelage.
Rens.: 06.81.85.00.59

LANTON

Jeudi 14 juillet
Fêtes du 14 juillet

De nombreuses animations (sardinade, spectacle,
bal populaire...) seront prévues sur l'esplanade de
Cassy pour cette soirée de fête ainsi que la res-
tauration sur place dans une ambiance conviviale...
Feu d'artifice au Port de Cassy.
Rens.: 05.57.70.67.56

ANDERNOS

Samedi 2 juillet
Concert "Il va pleuvoir des cordes"

Musiques et chansons traditionnelles irlandaises
avec le groupe "Irish Coffee Group" : Des cordes,
du vent, du rythme, et de la bonne humeur ... 

Ouvert 7j/7Juillet-Août

Accès libre à 21h, sur l'Esplanade de la jetée. 
Rens.: 05.56.82.02.95

Samedi 16 juillet

Concert "Musica de las Americas" 
Avec "Novo Son" alchimie des traditions africaines,
européennes et amérindiennes. Les quatre musiciens
du groupe "Novo Son" rendent hommage à la riches-
se et à la diversité culturelle des Amériques, du
Mexique à la Terre de Feu, du Suriname au Pérou.
Accès libre à 21h, Esplanade de la jetée. 
Rens. 05.56.82.02.95.

Du 22 au 24 juillet

Andernos Jazz Festival
4 têtes d'affiche de notoriété internationale...
Sur la plage du Bétey, au jardin Louis David, sur
l'Esplanade de la jetée et en ville, accès libre pour
tous les concerts pendant ces trois jours.
Rens.: 05.56.82.02.95 
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Samedi 30 juillet
Escale du "Reggae Sun Ska" 

à Andernos
Soirée Roots, Rock, Ragga avec l'artiste bordelais
"Wyman Low", la révélation de l'année "Atomic
Spliff" et le très prometteur "Papa Style". 
Accès libre à 21h, plage du Bétey. 
Rens.: 05.56.82.02.95 

ARES

Les mercredis de juillet 
Lecture de contes

De 11h à 12h: lecture de contes près du plan de
baignade de St Brice, pour les enfants de moins de
8 ans. Gratuit.
Inscription obligatoire à l’O.T. Rens.: 05.56.60.18.07

Mercredi 13 juillet                      
Arès fait sa révolution

Défilé costumé des sans-culotte de la Place de
l’Eglise à la jetée, départ à 22h - distribution gra-
tuite de lampions. Embrasement de la tour et feu
d’artifice musical à 23h. Fête foraine du 12 au 14
juillet.- Rens.: 05.56.60.18.07



LEGE CAP FERRET

Dimanche 19 juin
Surfing Day

Journée internationale du surf. Pour l’occasion, une
journée d’initiations gratuites au surf est organisée.
Matériel fourni par le club. 
Plage du grand Crohot de 10h à 16h. 
Rens.: 05.57.70.40.14 

Du 8 au 15 juillet
Cap Ferret Music Festival

Durant une semaine, la Presqu’île de Lège-Cap Ferret
se met au diapason des virtuoses de la musique clas-
sique en accueillant tous les soirs des concerts en
plein-air au cœur de ses plus beaux sites. 
Rens.: 05.56.03.84.00 

MARCHEPRIME

mercredi 13 juillet
Forró da Lua 

A la fois dépaysant et authentique... Concert précédé
d’un stage du 7 au 13 juillet avec les artistes.
Tarif : Plein 12€ - Moins de 12 ans 9€
A la Caravelle à 20h30 - Rens.: 06.12.17.81.05
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MIOS

Vendredi 17 juin 
Musique en Fête

A 19h, sur trois scènes, restauration, buvette.
Rens.: 05.57.17.19.90

Samedi 2 juillet
Vide-Greniers 

proposé par le Club de Handball 
Place Birabeille - Rens.: 05.57.17.19.90

Du 29 au 31 juillet
Festival Mios en fête

Deux scènes, restauration, marché nocturne et feu
d’artifice géant. - Rens.: 05.57.17.19.90

SALLES

Du 24 au 26 juin
Fêtes de la Saint-Pierre

Sur la place du champ de foire.
Rens.: 05.56.88.30.11

Les 1er et 2 juillet
Fête de quartier du Lanot

Dans la cour de l'école du Lanot
Rens.: 05.56.88.30.11
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