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L’Agenda du Bassin d’Arcachon

GUJAN-MESTRAS-05.56.54.74.17- 21, allée Ferdinand de Lesseps(A côté de Yamaha)

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

Du 1er au 3 août
Notre Dame de Paris
"Notre Dame de Paris", le spectacle de Luc
Plamondon et Richard Cocciante, inspiré de
l'oeuvre de Victor Hugo, revient 15 ans après
sa dernière tournée en France...
Au Vélodrome, à 21h30 - Tarifs: de 37 à 59 €
Rens.: 05.57.52.97.75

Du 23 au 26 septembre
Festival Cadences d'Arcachon
Connu et reconnu pour la diversité de sa programmation et l’originalité de son cadre, le
festival Cadences d'Arcachon reflète toute la
pluralité de l’expression chorégraphique...
Danse classique ou contemporaine, hip-hop,
flamenco, danse africaine se succèdent pendant quatre jours, sur la plage et dans toute
la ville.
Rens.: 05.57.52.97.75

LA TESTE DE BUCH

Du 10 au 13 août
Gujan-Mestras en Fêtes
Dans la tradition de la foire aux huîtres: fête
foraine, bandas, restauration et concerts (couleurs officielles de la fête: noir et blanc)...
Jeudi 10 août: inauguration de la fête et
groupe “Free Jam”, spectacles avec les artistes de “The Voice” puis groupe “Collectif
Metissé”.
Vendredi 11 août: groupes “Nocsira”, “Sangria
gratuite” et animation de “DJ Lil’Kev Guest”
Samedi 12 août: groupes “Kid's TV Tour”,
“Podium On’r” et animation de “DJ Lil’Kev
Guest”
Dimanche 13 août: à partir de 10h30 « GujanMestras ma fête » pour les 6-12 ans. Puis, à
partir de 21h30: spectacle “Les années Boum”
et animation de “DJ Lil’Kev Guest”, à 23h30:
grand feu d'artifice « La piste aux étoiles »
sur le lac.
Lac de la Magdeleine, ouverture de la fête
tous les jours à 17h - Entrée gratuite.
Rens.: www.gujanmestrasenfetes.com

Les 16 et 17 septembre
Journées du patrimoine
Sur le thème “Jeunesse et Patrimoine”...
Aux ports ostréicoles - Gratuit.
Rens.: 05.57.52.57.64

Les 30 septembre et 1er octobre
Thrillers à Gujan-Mestras
Festival éclectique (romanciers, dessinateurs,

Du 18 au 20 août
Festival Couleurs du Monde
Véritable voyage des sens au milieu des parfums
d’épices et d’encens, au cœur des musiques du
monde et des danses traditionnelles.
Artisanat, restauration, concerts et ateliers.
Plaine des Sports, de 10h à minuit.
Entrée libre – Rens.: 05.57.73.69.21

GUJAN MESTRAS
Les 3, 17, 24 et 31 août
Jeudis de Larros
Des soirées où tous les arts sont mis à l'honneur. Ainsi, chaque jeudi se succèdent arts de
la rue, arts du cirque, musique, théâtre, danse
et cinéma...
Restauration sur place - Gratuit.
Place du pointon sur le port de Larros, à
partir de 20h.
Rens.: 05.57.52.59.31
Couverture : Photo huîtres fournie par la mairie de Lège-Cap Ferret - Photo Notre Dame de Paris www.patrickcarpentier.fr DR - Photo Chapelle de la Villa Algérienne par freemages.fr Michel Eyquem DR

Ouékan

3

spectacles pour le jeune public, rencontres,
débats, scènes de crime, lectures théâtralisées) pour une mise en lumière de la création
littéraire du genre Thriller.
Gratuit - Rens.: www.thrillersgujan.com

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

Dimanche 3 septembre
Les Puces Marines
L'achat, la vente ou le troc de tout ce qui
touche à la mer.
Port du Teich de 8h à 18h.
Rens.: 06.70.75.40.13

Samedi 9 septembre
Forum des associations
Rencontre, présentation et démonstration.
Salle polyvalente, Place du Souvenir de 10h
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à 17h.
Rens.: 05.57.15.63.75

Les 16 et 17 septembre
Journées du patrimoine
Profitez de l'occasion pour découvrir le patrimoine naturel et culturel de la commune du
Teich grâce à diverses animations.
Rens.: 05.57.15.63.75

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

Du 5 au 6 août
Fête de la ruralité et festival du bois
Patrimoine, gastronomie, projets innovants et
culture, avec un grand marché des producteurs
et des artisans, reconstitution d'une ferme
géante, concerts et nombreuses animations.
Parc Lecoq
Rens.: 05.56.03.94.50

Dimanche 20 août
Fête de la chasse, du chien
et de la nature
Rassemblement de fauconniers, de tireurs à
l'arc, de chiens courants, d'équipages de chasse à courre et meutes.
Port de Biganos de 8h à 19h.
Rens.: 05.56.03.94.50

Dimanche 3 septembre
Village des associations

Samedi 16 septembre
Vide-greniers
Organisé par le Club des aînés.
Allée du Tennis - Rens.: 05.56.82.96.95

ANDERNOS
Mardi 15 août
Bal populaire et feu d'artifice

Les associations se présentent...
Parc Lecoq - Rens.: 05.56.03.94.50

L’Esplanade de la Jetée se transforme en
piste de danse, et à 22h45, feu d’artifice.
Accès libre - Rens.: 05.56.82.02.95

AUDENGE

Samedi 26 août
Pique-nique géant “de fin de saison”

Samedi 19 août
Fêtes de Lubec
De 8h à 18h, vide-greniers, et à partir de 19h,
repas dansant.
Salle des fêtes de Lubec
Rens.: 06.70.16.89.17

Samedi 9 septembre
Forum des associations
Une cinquantaine d'associations seront présentes de 10h à 18h. Animations et démonstrations toute la journée.
Restauration et buvette sur place.
A 17h30, remise des trophées suivi d'un vin
d'honneur.
City stade - Rue du Port.
Rens.: 05.56.03.81.50

LANTON
Dimanche 3 septembre
Forum des associations
Présentation des associations de Lanton...
Esplanade de Cassy.
Rens.: 05.57.70.67.56

Venez pique-niquer en famille… sur le thème
“tous avec un chapeau original” depuis
l’Esplanade de la Jetée, sur la plage et jusqu’au port ostréicole.
Soirée animée par la fanfare “Pop Corn”.
A partir de 19h - Accès libre.
Rens.: 05.56.82.02.95

Samedi 2 septembre
Forum des associations
Rencontre, découverte et présentation des
activités d’une centaine d'associations
andernosiennes.
Restauration, animations, démonstrations de
10h à 18h à la salle omnisports JacquesRosazza.
Accès libre - Rens.: 05.56.03.78.78

Les 9 et 10 septembre
Urban session
Manifestation sportive et culturelle sur les
pratiques urbaines. Démonstrations et initiations de hip-hop, graffeurs, échasses urbaines,
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skate, expositions d’artistes.
Accès libre. Place du marché municipal (le 9
septembre) et Skate park (le 10 septembre).
Rens.: 05.56.03.06.07

ARES
Du 11 au 13 août
Fête de l’Huître
Entrée et animations gratuites, en plein air au
bord du Bassin d’Arcachon, dégustation midi et
soir de nombreuses spécialités culinaires
(soupe de poissons, huîtres, moules, calamars…). Fête foraine. Dimanche soir, spectacle
de clôture avec feu d’artifice
Esplanade Dartiguelongue.
Rens.: 05.56.60.18.07

Samedi 9 septembre
Forum des associations
Les associations présentent leurs activités.
Salle des sports, route du Temple, de 10h
à 18h - Rens.: 05.56.03.93.03

LEGE CAP FERRET
Mardi 1er août
Tournée des Girondins de Bordeaux
2.000 m² d’animations, 1 écran géant, 6 ateliers foot ludiques, des tournois de jeux vidéo,
des concerts, les joueurs du FC Girondins de
Bordeaux et de nombreux cadeaux !
Parc du Trinquet à Claouey de 13h30 à 19h.
Accès gratuit.
Rens.: 05.56.03.84.00

Du 3 au 6 août
Fête de la presqu’île
Grande fête de l’huître avec restauration, animations musicales, spectacles, attractions
foraines…

6

Ouékan

Feu d’artifice le dimanche 6 août à 23h.
Place Bertic à Claouey, tous les soirs à partir de 19h - Accès libre.
Rens.: 05.56.03.84.00
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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.
Rens.: 05.56.03.84.00

Mercredi 23 août
Bal des Graves
Ce grand bal populaire vous fera découvrir l’alliance entre les produits de la mer locaux et
les vins d’AOC Graves dans une ambiance guinguette chic et décontractée.
Place des Boulistes au Cap Ferret, à partir
de 18h - Rens.: 05.56.03.84.00

Les 26 et 27 août
Fête du village ostréicole de l’Herbe

MARCHEPRIME
Du 25 au 27 août
Fêtes de l'été
Restauration, animations
attractions foraines.
Rens.: 05.57.71.18.70

musicales

et

MIOS
Mardi 15 août
Sardinades et feu d'artifice
Soirée proposée par le club de handball de
Mios à partir de 20h, et feu d'artifice à 23h.
Sous la halle, allée Val de San Vicente.
Rens.: 05.56.26.66.21

SALLES
Samedi 26 août
Raid du champion
Course organisée au stade JP Rodriguez à
partir de 9h30.
Rens.: 05.56.88.30.11

Restauration, animations musicales, jeux de
plage, concours et attractions foraines…
Feu d’artifice le dimanche 27 août à 22h30.
Village ostréicole de l’Herbe midis et soirs.
Accès libre.
Rens.: 05.56.03.84.00

Dimanche 17 septembre
Vide-greniers
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

-10% sur présentation
de ce coupon

gîte 6 personnes

jusqu’au 30 septembre
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