Bourganeuf fête l’été
le temps d’un week-end

Vendredi 22 juin

Samedi 23 juin
Instruments
musicaux géants
Place de l’Hôtel de Ville
Gratuit - Accès libre

Le Tour Alternatiba passe à Bourganeuf
« En 2018, c’est reparti pour un Tour ! Du 9 juin au 6 octobre, le Tour
Alternatiba parcourt 5 800 kilomètres sur des vélos multi-places à travers la France et l’Europe. Les cyclistes s’arrêteront dans 200 étapes
pour parler des alternatives permettant de contrer le changement climatique. De nombreux événements sont prévus midi et soir : villages des
alternatives, conférences, concerts, manifs à vélo, animations, expositions, solidarité… et bonne humeur bien sûr ! »

Une halte du Tour Alternatiba aura lieu
à la Ressourcerie « Demain en mains »

Pique-nique partagé à partir de 11h30
Chacun amène son pique-nique

Les Instruments Géants, c'est la découverte d'un univers fantastique et
grandiose où tout est musique et harmonie : C'est "Alice au Pays des
Oreilles" conçu pour les grands et les petits.

Bal trad’ avec Duo Eva
(Musique – Chant – Danse TRAD')

Place de l’Hôtel de ville
Gratuit

Feu de la Saint Jean
en compagnie de l’Harmonie Municipale
Place du Champ de Foire

Exposition d’arts et artisans locaux, ateliers...
Renseignements : 05 55 64 14 40

Fête foraine place de l’étang
Possibilité de restauration sur place

Bourganeuf
fête l’été !
22, 23 et 24 juin
Dimanche 24 juin
La Zizim Tour

Feu
de la St Jean
22h30

à Bourganeuf et dans les alentours
1er challenge Vert FFC : randonnée VTT, pédestre, VTT
électrique.
1er départ à 8h30 à la salle Maurice Cauvin.
Distance VTT 10, 20, 30 et 45 km . Pédestre 10 km.
Ouvert à tous. Gratuit pour les moins de 16 ans, 2€ la
randonnée et 5€ VTT.
Renseignements et inscription Joachim Belangeon
06.89.42.42.89 organisé par L’Avenir Cycliste de
Bourganeuf. Possibilité d’inscription sur place.

Informations :
05 55 64 07 61

05 55 64 24 33
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