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Août - Septembre 2018
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

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



ARCACHON

Mercredi 1er août 
Martin Solveig et Ofenbach

Des figures de la scène électronique française.
Tarif : 38 € - Au Vélodrome à 20h30.
Rens.: 05.57.52.97.75

Vendredi 3 août
I am 

Une tournée exceptionnelle pour faire renaître
la magie de l'album "L’Ecole Du Micro d’Argent".
Première partie : Carpe Diem.
Tarif : 39 € - Au Vélodrome à 21h30.
Rens.: 05.57.52.97.75

LA TESTE DE BUCH

Dimanche 12 août 
Vide-greniers et brocante

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

Du 7 au 9 septembre
Cirque KoMoNò

Festival dédié aux arts du cirque et de la rue.
Gratuit - Rens.: 05.57.73.69.20 

Les 15 et 16 septembre
Retrogaming arcade

L'histoire du jeu vidéo ne se raconte pas, elle
se joue et se partage... Pour redécouvrir les
grands classiques des jeux retro. 
Gratuit - Rens.: 05.57.52.99.13

GUJAN MESTRAS

Les 2, 16, 23 et 30 août
Jeudis de Larros

Des soirées où tous les arts sont mis à l'hon-
neur: arts de la rue, arts du cirque, musique,
théâtre, danse et cinéma...
Place du pointon sur le port de Larros à
partir de 20h - Restauration sur place.
Rens.: 05.57.52.59.31

Du 9 au 12 août
Gujan-Mestras en fêtes

Fête foraine, bandas et concerts (Dorian'D,
Tribute to Johnny Hallyday , Johnny Vega et
son orchestre, Elmer Food Beat, Shaolin
Temple Defenders ...) - Gratuit.
Lac de la Magdeleine à partir de 17h.
Le 12 août à partir de 23h30, grand feu d'ar-
tifice “ La nuit vous appartient ” sur le lac.
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Couleurs officielles de la fête : noir et blanc
Rens.: 05.57.52.59.31

Les 29 et 30 septembre 
Festival littéraire 

"Thrillers à Gujan-Mestras”

Apéro-concert, rencontres et tables rondes
d'auteurs pour s'interroger sur les spécifici-
tés du genre thriller et polar, ateliers scien-
tifiques et visites guidées autour d'une expo-
sition sur Sherlock Holmes, diffusion d'épiso-
des de séries, spectacle musical et lecture
musicale pour enfants, loto littéraire “spécial
thrillers”, grande librairie...
Gratuit - Port de Larros.
Rens.: www.thrillersgujan.com

LE TEICH

Eté 2017
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.: 05.24.73.37.33

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
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Samedi 4 août
Fête de la ruralité et festival du bois

Une manifestation qui visite le passé et
regarde vers l'avenir... Au programme: un
marché des producteurs, un marché artisanal,
des ateliers d'initiations, un pôle tradition et
des spectacles qui animeront cette fête.
Gratuit et ouvert à tous - Parc Lecoq.
Rens.: 05.57.70.17.54

AUDENGE

Samedi 18 août
Fêtes de Lubec

Vide-greniers, restauration sur place et repas
dansant en soirée.
Salle des fêtes de Lubec de 8h à 18h.
Rens.: 06.08.87.29.14

LANTON

Vendredi 10 août
Les Lantonnales 

Concert gratuit, ouvert à tous et en extérieur,
associé à une représentation de danse
contemporaine (Compagnie Isabelle Cheveau).
Rens.: 05.56.82.99.81

ANDERNOS

Jusqu'au vendredi 24 août 
CAP33 été

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

Samedi 4 août
Concert “Les Lacets des Fées” 

Ouvert 7j/7Juillet-Août



Samedi 18 août
Bate funk Brasileiro De la Rio

Du Black Power des années 70 au Samba-Funk
d’aujourd’hui, cette formation de 13 musiciens
voyage dans le temps en retraçant une partie
de l’histoire musicale brésilienne. Des repri-
ses d’artistes tels que Gilberto Gil, Jorge
Benjor, Funk Como Le Gusta, Trio Mocoto…
Accès libre. 
Esplanade de la Jetée à 21h30. 
Rens.: 05.56.82.02.95

Dimanche 19 août
Orchestre symphonique 
du Bassin d’Arcachon

Un répertoire qui va du plus classique
jusqu’aux musiques de jeux vidéos, en passant
par les musiques de films. Accès libre. 
Parvis de l’Eglise Saint-Eloi à 17h.
Rens.: 05.56.82.02.95

Samedi 25 août
Concert du groupe “The Sugar Hearts”

The Sugar Hearts est un groupe de swing
jazz comprenant trois voix féminines en

Les textes à vif d’une voix éraillée, portée
par des mélodies touchantes teintées de
rythmiques du monde. Accès libre. 
Esplanade de la Jetée à 21h30. 
Rens.: 05.56.82.02.95

Samedi 11 août
Concert du groupe “La Vagabonde” 

“La Vagabonde”, c’est avant tout du rock, du
swing et de la chanson française. Le groupe
s’est illustré dans les bars à concert et sur
les petites scènes locales en séduisant les
fêtards par son énergie et sa bonne humeur
communicative. Accès libre.
Esplanade de la Jetée à 21h30. 
Rens.: 05.56.82.02.95

Mercredi 15 août
Bal populaire et feu d’artifice 

Soirée “club” animée par les DJ Nicolas et
Sylvain, en collaboration avec “Cap Events”.
Accès libre - Esplanade de la Jetée à partir
de 21h30.
Feu d’artifice à 22h45 puis reprise de la soirée. 
Rens.: 05.56.82.02.95
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“close harmony” et trois musiciens : un pia-
niste, un contrebassiste et un batteur. Avec
des costumes rétro et un décor vintage, ils
font découvrir ou redécouvrir les tubes des
années 30 aux années 60 ou encore des tubes
plus actuels totalement revisités en swing jazz.
Accès libre - Esplanade de la Jetée à 21h30. 
Rens.: 05.56.82.02.95

Dimanche 26 août
Pique-nique géant sur le thème 
“Tous avec un chapeau original” 

Rejoignez-nous avec votre pique-nique et le
chapeau de votre choix pour fêter la fin de
saison... Animation musicale par le groupe “Les
Accords de Léon”, ambassadeur de l’art de
chanter à la française.
Accès libre - Plage du Bétey à partir de 18h30.
Rens.: 05.56.82.02.95

Samedi 1er septembre
Forum des associations 

Rencontres, découvertes et présentation des
activités d’une centaine d’associations ander-
nosiennes.
Inscription pour la rentrée 2018/2019...
Accès libre. Salle omnisports Jacques-
Rosazza de 10h à 18h.
Rens.: 05.56.03.78.78

ARES

Jeudi 9 août
Atelier enfant

Sur le port ostréicole, les artistes proposent
une initiation à l’Art, pour les enfants.
Animation libre et gratuite.

Rens.: 05 56 60 18 07

Du 10 au 12 août

47ème fête de l’huître

Une fête foraine, mais dans une ambiance
familiale et conviviale. Restauration midi et
soir, de nombreuses spécialités culinaires
(soupe de poissons, huîtres, moules, cala-
mars…).
Egalement concert avec le groupe “Toda
Nação”, élection de “Miss Vacances”, lâcher
de pigeons, messe en plein air, animations
musicales et pour finir feu d’artifice.
Esplanade Dartiguelongue.
Entrée et animations gratuites en plein air
au bord du bassin d’Arcachon.
Rens.: 05.56.60.18.07

LEGE CAP FERRET

Jeudi 2 août
Le Volarium

Le professeur Beauregard a mis au point sa
machine à voler, le Volarium. Des années
plus tard, son petit-fils, Ernest, reprend le
flambeau et part à la conquête de lointaines
contrées! Dans ce spectacle où l’imaginaire
est sollicité, le public est fortement mis à

gîte 6 personnes- 5€ dès 25€ d’achat 
sur présentation de ce coupon

jusqu’au 30 septembre 2018
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Place Ubeda au Canon.
Accès libre et gratuit.
Rens.: 05.56.03.84.00 

Les 25 et 26 août
Fête du village ostréicole de l’Herbe

Fête foraine, restauration, animations musi-
cales, jeux de plage, concours de pétanques
enfants et adultes, attractions foraines... 
Feu d’artifice le dimanche 26 août à 22h30.
Village ostréicole de l’Herbe midis et soirs. 
Accès libre et gratuit. 
Rens.: 05.56.03.84.00 

MIOS

Dimanche 30 septembre
Virades de l’espoir

La Virade d’Emilie propose,dans le cadre d’une
manifestation nationale organisée dans plus
de 450 villes de France pour soutenir l’action
de l’association “Vaincre la mucoviscidose”,
des animations sportives, familiales et festi-
ves (accrobranches, courses de canoës, mur
d’escalade, tir à l’arc, maquillage enfants,
structure gonflable, balades à dos de poneys,
animations et jeux divers).
Restauration sur place.
Place Birabeille à partir de 8h.

Rens.: 05.57.70.67.56

SALLES

Les 7 et 25 août 
Marché des producteurs de pays 

Exposants de produits locaux, artisanaux et
gourmands et animation musicale.
Place du Champ de Foire à partir de 19h.
Rens.: 06.13.23.25.93
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contribution car tout seul on va plus vite,
mais à plusieurs on va plus loin...
Tout public à partir de 4 ans. Dans les jardins
de la médiathèque de Petit Piquey à 19h.
Rens.: 05.56.60.81.78

Du 3 au 5 août

Fête de la presqu’’île

Grande fête de l’huître avec restauration,
animations musicales, spectacles, attractions
foraines...
Feu d’artifice le dimanche 5 août à 23h.
Fête foraine du jeudi 2 au dimanche 5 août.
Place Bertic à Claouey tous les soirs à
partir de 19h. 
Accès libre et gratuit. 
Rens.:  05.56.03.84.00 

Du 13 au 15 août
Fête de la mer au Canon

Trois jours de fête avec restauration, ani-
mations musicales, attractions foraines, béné-
diction des bateaux, défilé nautique, concours
de pétanques en doublette...
Feu d’artifice le 15 août à 23h.

8A, avenue de la Libération - 33380 MIOS






