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animations

gratuites !
en exterieur
10h a 10h30

11h et 15h

10h30 a 11h

16h a 17h

Cours d’initiation : Strong by
Zumba, appelé Strong 30.
Proposé par Ama‘Zonite

Cours d’initiation : Zumba
Proposé par Ama’Zonite

13h a 17h

Atelier de maquillage pour enfant.

11h a 11h30

Aytré Retraite Sportive vous
propose une démonstration
de danse.

Le Club cynophile vous propose
une démonstration d’éducation
canine.

L’association Roller Club Course
Aytré propose, pour tous, une
randonnée.
Au départ du Complexe Sportif,
elle vous guidera par les rues et
parcs d’Aytré. Prévoyez votre
équipement !
Rollers, casque et protections de
poignets, de coudes et de genoux
obligatoires pour les mineurs,
fortement conseillés pour tous.

en interieur
10h a 11h et 15h a 16h
La Caverne d’Alibabette propose
un atelier de confection de petites
pochettes pour deux personnes
durant 30min. Un kit est mis à
disposition gracieusement.

15h30 a 16h

Le Twirling Club va vous
faire tourner la tête avec des
performances artistiques.

Toute la journee
• Structure gonflable
Pour les enfants de 3 à 11 ans.

Finance par
les asso’s

• Rugby

Démonstration de 10h à 12h et de
13h30 à 17h sur le terrain en herbe.

• Tennis

Portes ouvertes pour tous ! Prêt du
matériel, essai pour les débutants
et échange de balles pour les
plus doués. Journée d’initiation et
d’inscription au club house Aytré
Tennis Club pour la saison 2019-2020.

• coloriage

Graines d’expression propose un
grand coloriage collectif sur son stand.

• apprentissage de l’orientation

par l’Association Sport nature
découverte 17 (ASND17).

• modèles Électriques

Découvrez les modèles électriques
de l’association Horizon Modélisme
à l’intérieur et à l’extérieur. Leurs
petits bolides vont vous captiver.

• ateliers musicaux
par la SLEP.

Les Impromptus Circassiens,
Cie Zero point Cirque

17h15
gratuit

Présentant une multitude de personnages tous plus particuliers
les uns que les autres, « Les Impromptus Circassiens » est un
enchaînement de numéros tout aussi techniques que loufoques.
Sur la scène se succèdent
trapèze, jonglage, hula-hoop,
portées acrobatiques... De l’exilé
de l’asile au cadre supérieur en
caleçon, à la trapéziste qui avait
peur du vide, tous sont venus
pour donner le meilleur (et le
pire!) d’eux mêmes.
Rires sont au rendez-vous
lorsqu’ils se croisent et se toisent,
mais jamais le sujet principal de
leur venue ne s’omet au regard
du public : nous faire partager
un quelque chose un tant soit
peu particulier, un peu déjanté,
et ce sur l’espace public, pour
tous les publics.

restauration

Moules marinières et son verre
de vin blanc : 7€.
Proposé par l’Amicale
Philathélique Aytrésienne.
Saucisses, merguez, frites
Proposé par l’Association de
quartier Le Fief des Galères.
Buvette sur place
Proposé par l’Association de
Quartier du Centre Ville d’Aytré.

Crêpes, beignets, bonbons
Proposé par l’Association de
Parents d’Élèves Les P’tits Plus
(Petite Couture).
Glaces
Proposé par l’Association de
quartier Grand Large.

lancement
officiel a 10h30

Alain Tuillière, Maire d’Aytré
procèdera au lancement officiel
des festivités.

mairie d’aytre
05 46 30 19 04

Se rendre a la fete
Favorisez les déplacement à vélo.
Optez pour le bus. Horaires et lignes
à retrouver yelo.agglo-larochelle.fr

P

Parking du collège et
parking Place des Grands Près

rendez-vous au
complexe sportif
Utilisez les poubelles
et triez vos déchets.

En cas de mauvais temps, le programme pourrait subir des modifications.
Restez informés sur

Création : Service Communication de la Ville d’Aytré - Juillet 2019. Ne pas jeter sur la voie publique. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Restaurez-vous sur place
dans une ambiance conviviale !

