Gratuit

Août - Septembre 2016

Les
s
ani orties
m
tou atio et les
n
t
le V le Ba s sur
s
a
pou l de l sin et
’E
r
et l les gr yre
es p and
s
etit
s...

Ouékan

L’Agenda du Bassin d’Arcachon

ARCACHON
Lundi 1er août
Concert Fréro Delavega
Flo et Jérémy sont 2 amis originaires du Bassin
d'Arcachon... Un retour aux sources.
Au Vélodrome, à 21h30.
Rens. et résa.: 05.57.52.97.75

Tous les dimanches d'août
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 21 août
Vide-greniers

Les 14 et 15 août
Fêtes de la Mer

Par La Boule du Lac au Parc des Expositions.
Rens.: 06.33.04.27.56

Comme tous les ans, Arcachon célèbre la mer.
C’est le rendez-vous incontournable pour fêter
nos traditions maritimes toute la journée et à
21h30, concert au kiosque place Thiers et feu
d’artifice sur le front de mer.
Rens.: 05.57.52.97.97

Dimanche 11 septembre
Vide-greniers

Du 22 au 25 septembre
Cadences
Festival de danse (15ème édition). Cadences
est l’un des temps forts de la rentrée. Avec
des artistes qui sont au cœur de l’actualité
chorégraphique.
Village Cadences sur la plage, face au Palais
des Congrès.
Rens. et résa.: 05.57.52.97.75

LA TESTE DE BUCH
Tous les mardis d'août
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

Par le Centre Social à l’Espace Miquelots.
Rens.: 05.57.73.10.74

Dimanche 18 septembre
Vide-greniers
Par l'AST Triathlon au Boulodrome.
Rens.: 05.56.88.31.26

GUJAN MESTRAS
Les 4, 11, 18 et 25 août
Les jeudis de Larros
Des soirées où tous les arts sont mis à l’honneur.
Restauration sur place.
A partir de 20 h au Port de Larros
Rens. : 05.57.52.59.31

Du 11 au 15 août
Gujan Mestras en fête
Animations dansantes, bandas, concerts gratuits, fête foraine, restauration, bodéga et
embrasement du lac le dimanche soir.

Ouver
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Couverture : Photo fête de la presqu’île DR Laurent Wangermez - Photo Metisolea DR fournie par la mairie d’Andernos - Photo Fréro Delavega DR
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Couleurs officielles de la fête : noir et blanc.
Ouverture de la fête à 17h.
Rens.: 06.80.44.67.13

Vendredi 19 août
Bal des pompiers
Organisé par l'Amicale des Sapeurs Pompiers.
Buvette et restauration sur place.
Port de Larros à 20h - Gratuit.
Rens.: 06.07.88.90.68

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’oeil nu ou à la jumelle.
Rens.: 05.56.22.80.93

Samedi 3 septembre
Forum des associations
Animations et démonstrations des différentes
activités associatives.
Salle polyvalente – Gratuit.
Rens.: 05.56.22.68.55
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Dimanche 4 septembre
Puces marines
L'achat, la vente ou le troc de tout ce qui
touche à la mer !
De 9h à 18h, au port du Teich - Gratuit.
Rens.: 05.56.22.68.55

BIGANOS
En août et septembre
Visite de l'usine Smurfit Kappa
Visite de l'usine à papier, une façon de mieux
connaître son activité et de comprendre la
transformation du bois en papier.
Sur rendez-vous - Allée des Fougères.
Rens.: 05.56.03.88.00

Les 6 et 7 août
Fête de la ruralité
Un programme digne des plus belles fêtes de
village: expositions, animations, marché gourmand, ateliers, métiers d'antan, ferme géante,
concerts, feu d'artifice... Nouveauté cette
année: le festival du bois vient s'associer à
cette fête: multimédia (films, reportages,
interviews), exposition d'une sélection d'objets du quotidien à base de bois, jeu-concours,
dégustation du cola à base de pin, coin lecture

aménagé, projection-débat "forêts, le Grand
Réveil", jeux...
Parc Lecoq - Rens.: 06.73.27.22.95

Dimanche 4 septembre
Village des associations
Une journée de rencontres et d'échanges pour
les associations et de découverte du tissu
associatif boïen pour le public. A partir de 9h
au Parc Lecoq et à la salle des fêtes.
Rens.: 05.57.70.17.54

AUDENGE

LANTON
Mercredi 3 août
FestiBandas
Festival regroupant 8 bandas.
Esplanade de Cassy, rue du port de 19h à
1h - Rens.: 05.57.70.67.56

ANDERNOS
Samedi 6 août
Concert Raw Wild

Fête du quartier avec un vide-greniers de 8h à
18h suivi de la fête...
Quartier Lubec - Rens.: 05.57.71.29.18

Le trio du groupe "Raw Wild" propose des
reprises rock, swing ou roots des grands
classiques des années 40 à 60 ainsi que des
versions très originales des succès du 7ème
art.
Accès libre, à 21h, sur l'Esplanade de la
jetée - Rens. 05.56.82.02.95.

Samedi 10 septembre
Forum des associations

Samedi 13 août
Concert "Metisolea Acoustic Projet"

Du 20 au 21 août
Fête de Lubec

Une cinquantaine d'associations proposeront
de animations et démonstrations toute la journée.
Restauration et buvette sur place.
City stade, rue du Port, de 10h à 18h.
Rens.: 05.56.03.81.50

Les cultures, les images et les sons rumba
flamenco, reggae et orientaux se mélangent
avec le mapping vidéo du concert-spectacle
pour un voyage entre Andalousie et Orient.
Accès libre à 21h, sur l'Esplanade de la
jetée - Rens. 05.56.82.02.95.

Ouékan

5

Lundi 15 août
Bal populaire et feu d'artifice
Soirée Club avec les DJ Nicolas et Sylvain, en
collaboration avec Scoop Events: l'esplanade
de la jetée se transforme en boîte de nuit sous
les étoiles. Accès libre à partir de 21h30.
Feu d'artifice à 22h45, depuis la jetée
d'Andernos-les-Bains, suivi de la reprise du
bal.
Rens. 05.56.82.02.95.

Samedi 20 août
Spectacle "Songe"
Les deux artistes de la compagnie "Cirque
Fusion" vous invitent à retrouver Puck et la fée
toile d'araignée, le couple royal Obéron et
Titania ainsi qu'une multitude d'autres personnages issus de la forêt enchantée dans cette
version acrobatique, comique et poétique de la
célèbre pièce de William Shakespeare.
Accès libre, à 21h, sur l'Esplanade de la
jetée.
Rens.: 05.56.82.02.95.

Samedi 3 septembre
Forum des associations
Rencontre, découverte et présentation des
activités de la centaine d'associations présentes, inscriptions pour la rentrée.
Restauration et animations de 10h à 18h à la
Salle omnisports Jacques-Rosazza.
Accès libre - Rens.: 05.56.03.78.78.

ARES
Les mercredis d'août
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’Office de Tourisme
jusqu’au lundi 18h.
Rens. et résa.: 05.56.60.18.07

Du 13 au 15 août
Fête de l’huître
Dégustation midi et soir de nombreuses spécialités culinaires (soupe de poissons, huîtres,
moules, calamars…) et fête foraine.
Esplanade Dartiguelongue.
Rens.: 05.56.60.18.07
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LEGE CAP FERRET
Du 5 au 7 août
Fête de la presqu'île
Grande fête de l’huître avec restauration,
animations musicales, spectacles. Attractions
foraines du jeudi 4 au dimanche 7 août et feu
d’artifice le dimanche 7 août à 23h.
Place Bertic à Claouey tous les soirs à
partir de 19h.
Rens.: 05.56.03.84.00

Du 13 au 15 août
Fête de la mer au Canon
Trois jours de fête avec restauration, animations musicales, attractions foraines, bénédiction des bateaux, défilé nautique…
Feu d’artifice le 15 août à 23h.
Place Ubeda au Canon - Accès libre et gratuit.
Rens.: 05.56.03.84.00

Du 18 au 20 août
Clap Ferret Festival
Un festival de musiques actuelles: des
concerts incroyables avec les dernières
pépites de l’actualité musicale, mais également
des artistes plus confirmés, un village gourmand et des nuits de folies en club...
Au stade Louis Goubet de Lège et au Six club
au Cap Ferret.
Rens.: 05.56.03.84.00

Dimanche 21 août
concert de Tom Frager
Tom Frager mêle dans ses compositions pop,
rock, reggae, ska ou jazz manouche. Ses
influences vont du reggae de Bob Marley au
rock de Sublime en passant par la pop-soul de
Jason Mraz.
Phare du Cap Ferret à 21h30.
Rens.: 05.56.03.94.49

Les 27 et 28 août
Fête du village ostréicole de l’Herbe

Restauration, animations musicales, jeux de
plage, concours, attractions foraines…
Village ostréicole de l’Herbe midis et soirs
Rens.: 05.56.03.84.00
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Samedi 3 septembre
Forum des associations

Une journée pour découvrir la richesse du tissu
associatif : culture, sport, loisirs, jeunesse,
environnement...
Initiations et démonstrations tout au long de
la journée.
Salle des Sports de Lège (chemin du
Cassieu) - Rens.: 05.56.03.84.00

Dimanche 18 septembre
Vide-greniers

complète de festival Jazz Manouch. Pour la
1ère édition de ce festival, sont proposés 4
concerts différents : 2 en journée et 2 en
soirée. Rens.: 05.56.88.30.11

Samedi 10 septembre
Forum des associations
et vide-greniers
Le forum des associations, se tiendra cette
année encore dans le parc du château de
Salles de 10h à 18h.
Pour découvrir les différentes activités des
associations.Vide-greniers toute la journée.
Rens.: 05.56.88.30.11

Dimanche 11 septembre
Rassemblement de véhicules anciens

Par l’Association du personnel municipal avec
restauration et buvette.
Place de La Mairie à Lège à partir de 8h.
Rens.: 05.56.03.84.00

Les véhicules anciens, après un itinéraire à
travers les communes limitrophes, se réuniront
dans le parc du château de Salles à l'occasion
d'un déjeuner d'échange et de partage entre
passionnés.
Rens.: 05.56.88.30.11

MIOS

Samedi 24 septembre
Vide-greniers

Dimanche 7 août
Vide-greniers

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

Proposé par l’association “Les Supporters du
Chaudron” - Place Birabeille.
Rens.: 05.57.17.19.90

Samedi 3 septembre
Forum des associations
Au gymnase. Rens.: 05.57.17.19.90

SALLES
Samedi 13 août
Festival Jazz Manouch

La ville de Salles vous propose une journée

Ouékan

7

