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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





The Bogans, Apérorock II.
Restauration sur place. 
Rens. et résa. : www.4quartiers.com/4quartiers@gmail.com

Jeudi 21 juin
Fête de la musique

Concert « ENZO ENZO »
Une interprète espiègle et élégante qui fut consa-
crée « interprète féminine » aux Victoires de la
musique en 1994. La chanson “Juste quelqu'un de
bien” a reçu la victoire de la chanson.

Concert Katcha
Un goupe bordelais qui fait danser et donne le sourire,
avec un répertoire volontairement festif.

Place du Pointon, Port de Larros à partir de 19h.
Restauration sur place - Gratuit.
Rens.: 05.57.52.59.31

Jeudis 5, 12,19 et 26 juillet
Jeudis de Larros

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...
Rendez-vous gratuits - Place du pointon sur le port
de Larros à partir de 20h- Restauration sur place.
Rens.: 05.57.52.59.31

Samedi 14 juillet
Fête du 14 juillet

Concerts et Bal (“Les Amuse Gueules” et “Bass'in
Black”) à partir de 18h30. Feu d'artifice à partir de
23h30.
Port de Larros, Place du Pointon.
Rens.: 05.57.52.59.31

Couverture : Pour Jain DR- Maison Louis David : photo fournie par la Mairie d’Andernos - Pour Enzo Enzo : credit photo Sophie Boulet.
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ARCACHON

Jeudi 21 juin
Fête de la musique

Les musiciens investissent tous les quartiers de la
ville...  Gratuit - Rens.: 05.57.52.97.97

Mercredi 25 juillet
Concert de Jain 

Le rythme dynamite...
Arcachon en scène au Vélodrome à 20h30.
Tarif : 39 € - Rens.: 05.57.52.97.75

Vendredi 27 juillet
Claudio Capeo

Une voix à part et une gouaille qui rappelle celle des
chanteurs de rue...
1ère partie : Le trottoir d’en face
Arcachon en scène au Vélodrome.
Tarif : 37 € - Rens.: 05.57.52.97.75

LA TESTE DE BUCH

Vendredi 22 juin 
Le bal moderne 

Le temps d'une soirée, les danseurs de la compagnie
Rêvolution vous apprennent 3 chorégraphies : disco,
hip-hop, électro, accessibles du néophyte à l'ama-
teur aguerri : des leçons de danse ludiques, pour les
petits et pour les grands...
Carreau du marché à 20h45 - Gratuit et tout
public - Rens.: 05.57.73.69.20 

Dimanche 15 juillet 
Vide-greniers et brocante

Pour chiner autour de la mairie annexe (Rond-point
du figuier à Pyla-sur-Mer) de 9h à 19h
Rens.: 05.56.54.53.83

Samedi 28 juillet 
Bal des pompiers de Pyla

Concert et bal (restauration sur place). 
Place du Sémaphore à Pyla-sur-Mer à partir de 19h.
Feu d'artifice à 23h 

GUJAN MESTRAS

Les 15 et 16 juin 

11ème Fêtarade
Concerts gratuits plage de la Hume à partir de 19h.
Vendredi 15 juin : The Pulse, Bloom, Aperorock,
Studio Ysa Danse, Pro Vie Danse.
Samedi 16 juin : Foolish King, Les Pères Peinards,



Samedi 21 juillet
Opéra en plein air 

“Les contes d’Hoffmann” 

Grand opéra fantastique de Jacques Offenbach.
Le poète Hoffmann raconte trois épisodes de sa vie
sentimentale diaboliquement tourmentée... 
Lac de la Magdeleine à 21h - Spectacle gratuit.
(En cas d'intempéries, le spectacle sera reporté au
dimanche 22 juillet à la même heure).
Rens.: 05.57.52.59.31

LE TEICH

Eté 2018
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.: 05.24.73.37.33

Jeudi 21 juin
Fête de la Musique 

Groupes musicaux amateurs locaux. 
Place du Souvenir - Rens.: 05 56 22 68 55

Samedi 30 juin
Feu de la Saint Jean 

Traditionnel “Feu de la Saint Jean” et bal. 
Port du Teich - Restauration sur place.
Rens.: 05.56.22.68.55 

Du 13 au 15 juillet
Music'O Teich

Un festival de musique du Sud qui accueille des
groupes talentueux, un marché de créateurs et une
fête foraine...
Port du Teich - Restauration sur place.
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

Dimanche 10 juin
Vide-greniers

Le centre social “Le Roseau” organise un vide-greniers.
Place des écoles de 9h à 18h.
Rens.: 05.57.17.54.57

Vendredi 29 juin
Marché des producteurs de pays

Une belle vitrine des savoir-faire de nos terroirs...
Parc Lecoq, à partir de 19h30.
Rens.: 05.57.70.17.54

Samedi 7 juillet
Vide-greniers

Organisé par l'ABG
Rens.: 06.66.88.68.13

Du 19 au 22 juillet 
Fêtes de Biganos

Fête foraine, orchestres et restauration. Dimanche
22 juillet à 23h30, feu d'artifice au parc Lecoq.

AUDENGE

Samedi 9 juin
Vide-greniers

Organisé par l'association “Courir à Audenge”.
Place du jumelage de 9h à 18h.
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Dimanche 17 juin
Les artistes en liberté

Exposition de peintres et sculpteurs.
Au port de 10h à 16h.

LANTON

Du 9 au 10 juin
Vide-greniers

Esplanade de Cassy de 7h à 19h.
Rens.: 05.56.26.29.80

Du 6 Juillet au 24 août
Les Lantonnales

Musique classique en l’église Notre Dame de
Lanton dotée d’une acoustique exceptionnelle.
Pass de 10 € pour tout le festival.
Rens. et résa.: 05.56.82.99.81

ANDERNOS

A partir du lundi 9 juillet 
CAP33 été

Initiations, tournois et stages pour toute la famille
à partir de 12 ans.                                  
Rens. et résa.: 05.56.82.02.95 

Samedi 14 juillet
Bal populaire 

et feu d’artifice du 14 juillet 
Bal avec le groupe “Marveen”:  groove et de bonne
humeur...   
Accès libre à 21h30, esplanade de la Jetée. 
Feu d’artifice à 22h45 et reprise du bal à 23h. 
Rens.: 05.56.82.02.95

Samedi 21 juillet
Concert du groupe Ryon

Une pépite de la nouvelle scène reggae française... 
Accès libre à 21h30, esplanade de la Jetée. 
Rens.: 05.56.82.02.95

Du  20  au 22  juillet 
“Partir en livre” à la plage

Fête nationale du livre jeunesse : “Raconter sur
l’herbe” (lectures d’albums jeunesse), “Sagesse à
conter” (des histoires qui amènent à réfléchir), ate-
liers créatifs
Rens.: 05.56.03.93.93

Du 27 au 29 juillet
Andernos Jazz Festival

Des musiciens prestigieux ou de jeunes talents
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promis à un bel avenir pour rendre hommage aux
plus grands Jazz Men. Concerts gratuits dans
toute la ville.
Exposition rétrospective dans le cadre des 50 ans
d’Andernos Jazz Festival à la Maison Louis David.
Rens.: 05.56.82.02.95

ARES

Jeudi 21 juin
Fête de la musique

Apéritif dansant à la jetée d’Arès pour découvrir de
nouveaux groupes de musique, d’ici et d’ailleurs.
Place Dartiguelongue de 18h30 à 21h30.
Rens.: 05.56.03.93.03

Dimanche 24 juin 
Feu de la Saint Jean

Défilé musical avec lampions de la place Weiss à la
jetée, bénédiction et embrasement du feu sur la
plage et bal traditionnel animé par “Lous Pignots” et
“Lou Rebaley’t”.
Esplanade Dartiguelongue, à partir de 21h.
Rens.: 05.56.60.18.07

Vendredi 13 juillet
Arès fait sa révolution

Défilé costumé des sans culotte de la place de
l’Eglise à la jetée (distribution gratuite de lampions)
et embrasement de la tour, puis feu d’artifice musical.
Esplanade Dartiguelongue à partir de 21h
Fête foraine du 13 au 15 juillet.
Rens.: 05.56.60.18.07

Jeudi 19 juillet
Marché des producteurs

Pour profiter d’une soirée festive et déguster de
nombreuses spécialités locales. 
Place Weiss à partir de 19h - Entrée gratuite.
Rens.: 05.56.60.18.07

8A, avenue de la Libération - 33380 MIOS



LEGE CAP FERRET

Samedi 30 juin
Fête de Lège

Une journée de fête au cœur du village avec marché
traditionnel, artisanal, dîner sous la halle, bal popu-
laire et feu d’artifice…
Place de la Mairie de Lège à partir de 9h.
Rens.: 05.56.03.84.00

Du 7 au 13 juillet
Cap Ferret Music Festival 

La Presqu’île de Lège-Cap Ferret se met au diapason
des virtuoses de la musique classique en accueillant
tous les soirs des concerts en plein air au cœur de
ses plus beaux sites.
Rens.: www.capferretmusicfestival.com

Les 17 et 18 juillet
Les plages Pop de Bordeaux Rock

Des nouveaux talents de la musique pop au cours de
deux soirées les pieds dans l'eau au bord du Bassin...
Place Ubeda, jetée du Canon à partir de 19h30.
Gratuit - Rens.: www.bordeauxrock.com

MIOS

Les 8 et 29 juin
Soirée jeux

L’association “Les Ludes” organise une soirée jeux
ouverte à tous avec des jeux de société pour tous
les goûts...
Local de l’Espace Jeunes à partir de 17h30. 
Rens.: 05.57.70.67.56

Du 27 au 29 juillet
Mios en fête

Festival pop’rock de Mios. Au programme: Amandine
Bourgeois, Epsylon, Doozy, Hyphone, Class Soul,
Fuzz Power Trio, Echoo, Bambino Style, Sun7 Kill
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Billy, Julien Loko, Gainsbourg Connection…
Entrée libre – Au centre bourg
Restauration sur place - Rens.: 05.57.70.67.56

SALLES

Du 6 au 7 juillet
Fêtes locales du Lanot

Loto bingo, randonnée pédestre guidée et repas
champêtre avec ambiance musicale. 
Rens.: 05.56.88.44.57

Vendredi 13 juillet
Bal des pompiers

Bal et feu d’artifice à 22h30, restauration avec
animations.
Centre de secours de Salles.
Rens.: 05.56.88.00.06

Mardi 17 juillet
Marché des producteurs de pays

Exposants de produits locaux, artisanaux et
gourmands. Animation musicale par le groupe
“Mystere Daoud” .

Place du Champ de Foire à partir de 19h.
Rens.: 06.13.23.25.93
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gîte 6 personnes- 5€ dès 25€ d’achat 
sur présentation de ce coupon

jusqu’au 30 septembre 2018




