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Juin - Juillet 2017
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





Du 29 juillet au 8 août
Salon de la voyance

De nombreux exposants dans le domaine des arts
divinatoires.
Au palais des congrès, tous les jours de 11h à
18h30.
Rens.: 06.07.04.52.75

Couverture : Pour Larrostrea et La flûte enchantée: Photos fournies par la Mairie de Gujan Mestras - Pour Manu Chao:  Photo Album DR.
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ARCACHON

Mardi 25 juillet
Manu Chao

Manu Chao parcourt le monde, de petites salles en
grandes scènes. Il revient avec La Ventura, une
formation à quatre. Tout en énergie, cet artiste au
grand coeur distille un son roots latino chargé de
sincérité.
Au Vélodrome, à 21h30.
Tarif: 32 € - Rens.: 05.57.52.97.75

Mercredi 26 juillet
Christophe Maé 

“L’Attrape-Rêves Tour”
Après plus de 4 millions d’albums vendus, Christophe
Maé est de retour sur scène avec sa tournée
“L’Attrape-Rêves Tour “.
Au Vélodrome, à 21h30.
Tarif unique: 39 €
Rens.: 05.57.52.97.75

Vendredi 28 juillet
Soprano

Soprano arrive à Arcachon et va mettre le feu...
Au Vélodrome, à 21h30.
Tarif: 32 € - Rens.: 05.57.52.97.75



LA TESTE DE BUCH
Samedi 24 juin

St Jean fête la musique
Atelier de confection de votre croix de Saint Jean,
concert des élèves des écoles de musique, puis des
“Shaolin Temple Defenders” .
Carreau du Marché Municipal à partir de 18h30.
Rens.: 05.57.73.69.20

Vendredi 30 juin
Concert de Gospel 

Au “Zik Zac”...
Avec l’association C.E.E.V à 20h30.
Entrée gratuite - Rens.: 06.13.05.32.67 

Jeudi 13 juillet
Les Mardinades et le bal des pompiers
Soirée jazz et latino jazz, initiation à la danse,
concert, restauration sur place et marché nocturne
puis feu d’artifice.
De 19h à 1h aux Prés Salés Ouest de La Teste.
Rens.: 05.56.54.63.14

GUJAN MESTRAS

Du 23 au 25 juin
Festival Country Ô Lake

Dans un décor de western, de nombreuses anima-
tions autour de la country et de l’Amérique.
Lac de la Magdeleine. - Ouverture du site à 20h
le vendredi et à 11h les autres jours.
Restauration sur place - Entrée gratuite.
Rens.: 06.86.23.95.07

Du 7 au 9 juillet
Larrostréa

Animations marines et festives 
Port de Larros - Restauration et buvette sur
place.
Gratuit - Rens.: www.gujanmestrasenfetes.com

Les 13, 20 et 27 juillet
Jeudis de Larros

Rendez-vous gratuits, les Jeudis de Larros sont des
soirées où tous les arts sont mis à l'honneur. Ainsi,
chaque jeudi de juillet et d'août se succèdent arts
de la rue, arts du cirque, musique, théâtre, danse et
cinéma...
Restauration sur place. - Place du pointon sur le
port de Larros, à partir de 20h.
Rens.: 05.57.52.59.31

Vendredi 14 Juillet
Fête du 14 Juillet

Concert  à 18h30  “Les Amuse Gueules”, à 21h30 les
“Square Fingers” et à 23h30 , feu d'artifice, suivi
d'un bal 
Port de Larros - Restauration sur place.
Rens.: 05.56.66.12.65

Samedi 22 juillet
“La flute enchantée” en plein air

De Wolfgang-Amadeus Mozart.
Des solistes internationaux, le Choeur des Nuits
Lyriques de Marmande et l'Orchestre des
Symphonistes d'Aquitaine, vous invitent à partager
une sublime aventure lyrique. 

Lac de la Magdeleine à 21h - Gratuit.
En cas d'intempéries, le spectacle sera reporté au
dimanche 23 juillet à la même heure.
Rens.: 05.56.66.12.65

LE TEICH

Eté 2017
Réserve ornithologique du Teich

Au coeur 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
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Mercredi 21 juin
Fête de la Musique

Scènes ouvertes avec groupes d'amateurs locaux.
Restauration possible sur place.

Place du Souvenir, de 19h à minuit.
Concerts gratuits - Rens.: 05.56.22.68.55

Samedi 24 juin
Feu de la Saint Jean

Tous les ans, sur la plaine des Artigues, a lieu le
traditionnel “feu de la Saint Jean”. L’embrasement
de ce feu de bois est agrémenté d’un bal pour ani-
mer la soirée. 
Buvette, grillades et crêpes sur place.

Plaine des  Artigues, Port du Teich, de 19h à 1h.
Gratuit - Rens.: 05.56.22.68.55

Du 14 au 16 juillet
Music O Teich

Sur la plaine des Artigues et à proximité du port
de plaisance, a lieu comme chaque année le festival
de musique du monde Music O Teich. Concerts,
fête foraine et marché des créateurs. 

De 20h à 1h - 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.
Sur rendez-vous - Allée des Fougères.
Rens.: 05.56.03.88.00
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ANDERNOS
Samedi 15 juillet

Concert Papa Style
Artiste révélation de l’année 2014 lors des Victoires
du reggae, Papa Style s’est imposé comme un acteur
majeur de la scène reggae. Rarement un album
comme “Turbulent” n’a aussi bien mérité son nom.
Accès libre à 21h30, au Jardin Louis David.
Rens.: 05.56.82.02.95

Du 18 au 21 juillet
“Scratch à la plage”

Pour les 8/16 ans, ateliers de découverte du codage
informatique, de la robotique et de la programma-
tion créative. 
Inscriptions en amont pour certains ateliers, sur la
plage du Bétey.
Rens.: 05.56.82.02.95

Du 28 au 30 juillet
Andernos Jazz Festival

3 soirées, chacune sur une scène et un thème dédiés. 
Découverte de jeunes talents locaux, orchestres
déambulatoires, exposition, films et ateliers musicaux
viendront compléter le programme. 
Concerts gratuits. 
Rens.: www.andernos-jazz-festival.fr

ARES

Samedi 24 juin
Feu de la Saint Jean

Défilé musical avec lampions de la place Weiss à la
jetée, à partir de 21h30 (place Weiss) puis bénédic-
tion et embrasement du feu sur la plage. 
Bal traditionnel animé par Lous Pignots et Lou
Rebaley’t sur l’Esplanade Dartiguelongue, à partir
de 21h.
Rens.: 05.56.60.18.07

Du 21 au 23 juillet 
Fêtes de l'été

Fête foraine, orchestres, repas sur place, feu d'ar-
tifice...
Salles des fêtes et parc Lecoq.
Rens.: 06.66.44.89.48

AUDENGE
Samedi 10 juin

Vide-greniers
Pour chiner autour de l'église Saint Paul d'Audenge. 
Rens.: 05.57.70.67.56

Samedi 24 juin
Sardinade et feu de la Saint-Jean

Traditionnelle fête de la Saint-Jean, sur la place du
Jumelage. Sardinade, saumonade et buvette à partir
de 19h30, feu de la Saint Jean à 23h.
Rens.: 05.56.26.94.30

LANTON
Dimanche 9 juillet

Vide-greniers
Au club de tennis - Route du stade.
Rens.: 06.64.74.45.43

gîte 6 personnes



Jeudi 13 juillet 
Arès fait sa révolution

Défilé costumé des sans-culotte, distribution gratuite
de lampions, embrasement de la tour et feu d’artifice
musical à 23h. Fête foraine du 13 au 16 juillet.
Rens.: 05.56.60.18.07

LEGE CAP FERRET

Samedi 24 juin
Fête de Lège

Une journée de fête au coeur du village...
Place de la Mairie de Lège à partir de 9h.
Rens.:  05.56.03.94.49

Dimanche 25 juin
Surfing Day

Journée internationale du surf. Initiations et cours
gratuits (environ 45 minutes), âge minimum requis :
6 ans.Tout le matériel est fourni. Ouvert à tous.
Plage du Grand Crohot de 10h à 16h
Rens.: 05.57.70.40.14

Du 8 au 15 juillet
Cap Ferret Music Festival

Concerts classiques en plein air au coeur des plus
beaux sites - Rens.: www.capferretmusicfestival.com

MARCHEPRIME

Jeudi 13 juillet
Bal des Sapeurs Pompiers

Restauration, buvette, animations DJ, feu d'artifice
à La Caravelle de 19h à 2h - Rens.: 06.24.33.29.90

MIOS

Samedi 1er juillet
Vide-greniers

Parc Birabeille - Rens.: 05.56.26.65.90
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Vendredi 14 juillet
Soirée grillades et feu d'artifice

Feu d'artifice à partir de 23h.
Sous la Halle - Allée Val de San Vicente
A partir de 20h - Rens.: 05.56.26.66.21

Du 28 au 30 juillet
Festival Mios en Fête

Deux scènes musicales festives et un marché nocturne
suivi d’un feu d'artifice.
Rens.: 05.56.26.66.21

SALLES
Vendredi 23 juin

Fête de la St Pierre
Rendez-vous sur la place du Champ de Foire pour
une soirée de convivialité et de fête.
Rens.: 05.56.88.30.11

Les 7 et 8 juillet
Fêtes du Lanot

Loto, randonnées pédestres de 10 et 15 km, repas
champêtre dans la cour de l’école du quartier au
Lanot à partir de 19h. 
Rens.: 05.56.88.30.11
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-10% sur présentation 
de ce coupon

jusqu’au 30 septembre




