
FESTIVITÉS JUIN - AIGUES-MORTES 
 
 
Du 25 avril au 31 décembre : Exposition "Saint Louis, de l'occident à l'Orient" aux tours et remparts 
d'Aigues-Mortes. En partenariat avec le FRAC Languedoc-Roussillon, les artistes Sophie Dejode et Bertrand 
Lacombe amarrent dans la cour du Logis du Gouverneur une pièce intitulée "Les musiciens de Brême", et dans 
la Tour de la Poudrière est présente "Great Gold Rush" (la ruée vers l'or). 
Tarif d’entrée au Monument : 7,50€/ adulte, Gratiot - 26 ans.  
Tours et Remparts : 04 66 53 61 55 

 
  
Tous les mercredis et dimanches de 7h à 13h : Marché traditionnel - Avenue Frédéric Mistral (extra muros) 
   
Du 26 avril au 27 septembre : Brocante tous les samedis matin - Avenue Frédéric Mistral.  
Réservation 06 24 07 04 15 le vendredi après-midi uniquement - 15€ la place 
 
Tous les jours : Visite libre de la Chapelle des Pénitents Gris de 14h30 à 18h30 et de la Chapelle des 
Pénitents Blancs de 15h à 19h. 
 
Tous les jours : Exposition «  De Séville à Aigues-Mortes » des œuvres d’Anne Molines chez Sophie Coll.  
15 rue de la République. 04 66 53 83 83 
 
Tous les mardis et jeudis : Visite insolite de la manade La Vidourlenque à 18h . Découverte des marais 
(faune et flore) et de la manade en calèche, "accampado" des taureaux avec les gardians puis tri des taureaux. 
Cette découverte se clôture par un apéritif dînatoire : terrine de taureau et saucisson maison, brandade, 
tapenade, brasucade de moule et boisson. 
Tarifs : 30€/ adulte, 15€/ enfant (de 3 à 12 ans).  
Sur réservation : 06 10 47 52 08.  
 

Tous les mardis : la manade Jullian propose la découverte de la manade et l'arribage des chevaux et 
des taureaux en remorque tractée suivi d'un déjeuner composé de produits locaux. En savoir plus.  
Tarifs : 12€/ adulte et 6€/ enfant.  
Réservation : 06 22 64 72 64 
 
Tous les mardis jusqu’au 15 juillet et du 15 août au 30 septembre : L’échoppe du tailleur s’installe dans la 
Tour de la Mèche sur le front nord des remparts. Animation autour du costume médiéval, présentation des 
tissus, techniques de coupe et de couture.  
Tarif d’entrée au Monument : 7,50€/ adulte, Gratuit - 26 ans.  
Tours et Remparts : 04 66 53 61 55 
 
Tous les jeudis : Soirée Camarguaise au Mas de la Comtesse. Départ à 18h30 d’Aigues-Mortes avec 
le Bateau Iris pour 1h de croisière pour découvrir et observer la faune et la flore Camarguaise avec un guide, 
puis immersion totale dans la tradition Camarguaise au Mas de la Comtesse : tri de taureaux, spectacle dans 
les arènes suivi d’un repas camarguais avec animation Gipsy  (sangria, brasucade de moules, charcuterie, 
gardiane de taureau avec riz camarguais, dessert, vin et café inclus).  
Retour vers 23h.  
Tarif : 45€/ adulte & 25€/ enfant.  
Réservation : 06 03 91 44 63. 
 
Tous les vendredis : Soirées Karaoké au restaurant Amigos Pizza, ZA Terre de Camargue.  
Réservation : 04 66 51 32 74  
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Jeudi 29 mai : Croisière-repas à bord des Péniches Isles de Stel de 10h30 à 14h30. 
Tarif : 32€/personne.  
Sur réservation uniquement 04 66 53 60 70 ou 06 10 90 16 68. 
En savoir plus 
 
Jeudi 29 Mai : Cabaret équestre des Dunes à 19h30 au Domaine du Petit Chaumont  
Tarifs : 55€/ adulte, 28€/ enfant - 12 ans, 15€/ enfant - 5 ans 
Réservations 06 23 19 53 57 
www.cabaret-des-dunes.com - cabaretdesdunes@wanadoo.fr  
 
Vendredi 30 mai : Ferrade et Soirée camarguaise à la Manade Jullian à partir de 18h avec : Démonstration 
de tri de taureaux, salut des gardians, ferrade à l'ancienne, course de vache aux arènes, jeux de gardians, suivi 
de l'apéritif (Brasucade de moules cuites au feu de bois accompagné de rosé pêche /sangria) et du repas 
typique (assiette de charcuterie, gardianne de taureaux et son riz, fromage, tarte aux pommes, café et vin 
inclus) accompagné de deux guitaristes gitans.  
Tarif: 35€/ personne, ½ tarif de 6 à 11 ans, Gratuit de 0 à 5 ans.   
Réservations : 06 22 64 72 64 
 

 
 
 
Les 30, 31 mai et 1er juin : Journée en Camargue à bord des Péniches Isles de Stel  
Tarif : 36€/personne.   
Sur réservation uniquement 04 66 53 60 70 ou 06 10 90 16 68. 
En savoir plus  
 
Les 30, 31 mai et 1er juin :   La pépinière Eric Dubois, parc floral des 5 continents vous accueille à partir 
de 9h30 pour ce "Rendez-vous au jardin" thème : l'enfant et le jardin. 
- Visite guidée "l'éveil des sens" de la pépinière authentique, le jardin "feng shui" et le parc floral des 5 
continents : départ 10h30 et 15h Gratuit   
- Dégustation des élixirs du parc floral  
- Atelier de rempotage pour les plus jeunes Gratuit 
Réservation : 04 67 71 96 09 - 06 38 04 53 68  
 
Samedi 31 mai : Visite de la Manade au Mas de la Comtesse à 10h30 : présentation de la manade et tri, jeux 
gardians dans les arènes (vache razetée, jeux du bouquet, jeux de l’orange, abrivado en piste, apéritif, repas et 
ambiance gipsy) jusqu'à 15h environ. 
Tarif: 35€/ adulte- 1/2 tarif pour les enfants de 5 à 12 ans. 
Réservations : 06 34 14 28 86 
 

 
Samedi 31 mai : Ferrade avec Pierrot le Camarguais à partir de 18h.  
Réservations : 06 82 23 00 54. 
 
Samedi 31 mai à 18h30 : Danse, répétition publique à l'Oustau. Invitation à plonger dans le travail de la 
chorégraphe Jackie Taffanel, ouverte à tout le monde.  
Information Centre Social 04 66 53 62 00. 

 
Samedi 31 mai à 14h30 : Camargue sauvage propose un circuit de 4h30 avec safari et approche des 
juments et poulains dans le marais accueilli par les gardians. 
Info & Résa : 06 60 48 02 91 
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Samedi 31 mai : Fête de la Vigne et du vin : 
 
- Journée organisée par les Vins des Sables Dune : Télécharger le programme  
 

 
 

 - Journée organisée par le Domaine du Petit Chaumont : Programme 
De 10h à 19h30 : Dégustation de vins accompagnée des produits du terroir, Ferrade 
Camarguaise (inscription obligatoire).  
Réservation : 04 66 53 60 63 
 
Dimanche 1er juin : Surprise au détour d'un bosquet à la pépinière Eric Dubois, parc floral des 5 
continents. "Les branches frémissent, les herbes chuchotent, les fleurs se font belles...., le vent transporte des 
histoires, de plantes bien sûr, mais aussi d'arbres, de jardiniers et d'enfants.... Sohie Chenko, conteuse se fait 
leur porte-parole. De la musique et des chants les enveloppent.... Avec la participation d'Eric Alber (les artistes 
seront rémunérés au chapeau selon votre générosité). 
Réservation : 04 67 71 96 09 - 06 38 04 53 68  
 
Dimanche 1

er
 juin : Vide grenier de 6h à 18h place de la Viguerie. Organisé par l’association Gay Lurons.  

Réservation : 06 86 58 31 21  
 
Lundi 2 juin : Visite de la Manade Saint Louis à 13h30 en remorque tractée, conduite de la manade par les 
gardians au clos de tri, tri des taureaux, course de vachettes dans les arènes, jeux de gardians.  
Tarif : 10€/ adulte, 5€/ enfant de 4 à 13 ans.  
Réservations : 06 11 42 24 14 
 
Du 3 au 22 juin : Tournoi de Tennis à Aigues-Mortes, organisé par le club de tennis de la ville 

Inscriptions 06 49 85 08 65 - 04 66 53 90 85- www.tcaiguesmortes.com  - Télécharger le programme   
 

 
 
 

Mardi 3 juin : Cabaret équestre des Dunes à 12h30 au Domaine du Petit Chaumont  
Tarifs : 55€/ adulte, 28€/ enfant - 12 ans, 15€/ enfant - 5 ans.  
Réservations 06 23 19 53 57  
www.cabaret-des-dunes.com -  cabaretdesdunes@wanadoo.fr  
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Mercredi 4 juin : Visite de la Manade Saint Louis à 10h30 en remorque tractée, conduite de la manade par 
les gardians au clos de tri, tri des taureaux, course de vachettes dans les arènes, jeux de gardians.  
Tarif : 10€/ adulte, 5€/ enfant de 4 à 13 ans.  
Réservations : 06 11 42 24 14 
 
Mercredi 4 juin : Cabaret équestre des Dunes à 19h30 au Domaine du Petit Chaumont  
Tarifs : 55€/ adulte, 28€/ enfant - 12 ans, 15€/ enfant - 5 ans.  
Réservations 06 23 19 53 57  
www.cabaret-des-dunes.com -  cabaretdesdunes@wanadoo.fr  
 
Vendredi 6 juin : Visite de la Manade Saint Louis à 10h00 en remorque tractée, conduite de la manade par 
les gardians au clos de tri, tri des taureaux, course de vachettes dans les arènes, jeux de gardians.  
Tarif : 10€/ adulte, 5€/ enfant de 4 à 13 ans.  
Réservations : 06 11 42 24 14 
 
Du 5 au 10 juin : Exposition Frédéric Mistral dans le cadre de la Santo-Estello.  
Vernissage le jeudi 5 juin à 19h à la chapelle des Capucins. 
 
Du 6 au 10 juin : Santo-Estello 2014 : Congrès du Félibrige à Aigues-Mortes. Animations, spectacles, 
conférences, concerts, expositions, tables rondes… 

SANTO ESTELLO DU CENTENAIRE DE LA MORT DE FRÉDÉRIC MISTRAL 

 

Vendredi 6 juin 

17h : Chapelle des Capucins, place Saint Louis, visite de l’exposition « De Mistral à Baroncelli » proposée par 

le Ciéucle Lengo d’O et la Nacioun Gardiano. 

18h : Salle Nicolas Lasserre, inauguration de l’exposition «  Li Felibre primadié aigo-mourten » présentée par 

le Cercle Langue d’Oc. 

Apéritif offert par le Felibrige. 

21h : Oustau, boulevard Diderot : « Le pays d’Aigues Mortes, son histoire, ses ressources » table 

ronde  animée par Frederi Soulié avec : 

- Régis Vianet : « Historique d’Aigues-Mortes en zone humide ». Écologue, directeur adjoint au parc naturel 

régional de Camargue.  

- Frederi Simien : « Aigues-Mortes, cœur historique de la Camargue gardoise ». Responsable des éditions du 

BRGM.  

- Anne-Lyse Chevalier : « Bouvino en Aigo-Morto ». Chargée de mission à la communication et au patrimoine 

culturel à la Ville des Saintes-Maries-de-la-Mer, guide naturaliste en Camargue et chroniqueur taurin à La 

Provence et au Midi Libre.  

- Serge Colombaud : « Grand Site de Camargo ». Responsable du service Animation, Centre du Scamandre.  

- Gérard Boudet : « Aigues Mortes fille du sel ». Conseiller du Président des Salins du Midi, ex directeur de la 

production du sel pour le groupe Salins  

- Philippe Combe : « La vigne dans les sables ». Président du syndicat des vins des sables. 

 

Samedi 7 juin 

11h 45 : Cour du Gouverneur, accueil officiel des félibres par M. le Maire, vin d’honneur offert par la ville 

15h : Salle Flamingo ZA Terre de Camargue, colloque mistralien : 

- actualité de la décentralisation, des territoires et des collectivités au travers de la vision régionaliste de 
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Frédéric Mistral avec M. Philippe Laurent, Maire de Sceaux. 

- Frédéric Mistral et la langue d’oc aujourd’hui au Japon par M. Shunsuke Nakata 

16h : Animations en ville 

18h : Avenue Frédéric Mistral, inauguration d’une plaque commémorative 

21h : Remparts sud, grand spectacle Lou chantre de Camargo, en hommage au Félibre-poète, écrivain et 

manadier Folco de Baroncelli, avec la troupe de spectacle de Renaud Venuesa. Tarif : 15€ 

 

 

Dimanche 8 juin 

10h : Église Notre Dame des Sablons, messe en provençal. 

11h 15 : Défilé en ville des groupes félibréens 

12h 15 : Cour du Gouverneur, vin d’honneur offert par la ville ; allocution de M. le Maire et du Capoulié du 

Félibrige 

15h – 17h 30 : Salle Flamingo, cour d’amour présidée par Mademoiselle Angélique Marçais, Reine du Félibrige, 

avec les ensembles de danses et musiques traditionnelles des six Maintenances du Félibrige. Tarif : 5€ 

18h 30 : Oustau, boulevard Diderot : séance académique avec l’éloge (laus) du Majoral Jan Fay prononcée par 

le Majoral Jan-Francés Costes 

21h : Salle Flamingo, Mistral tout ou rien par le Théâtre de la Rampe. Tarif : 10€ 

 

Lundi 9 juin 

21h : Salle Flamingo, Eugène Burnand et Frédéric mistral, les péripéties de l’illustration de Mireille, conférence 

à deux voix d’Henri Niggeler et Jean-Bernard Plantevin. 
 

Samedi 7 juin: Visite de la Manade au Mas de la Comtesse à 10h30 : présentation de la manade et tri, jeux 
gardians dans les arènes (vache razetée, jeux du bouquet, jeux de l’orange, abrivado en piste, apéritif, repas et 
ambiance gipsy) jusqu'à 15h environ. 
Tarif: 35€/ adulte- 1/2 tarif pour les enfants de 5 à 12 ans. 
Réservations : 06 34 14 28 86 
 
Dimanche 8 juin : Cabaret équestre des Dunes " Spécial Pentecôte" à 19h30 au Domaine du Petit 
Chaumont  
Tarifs : 55€/ adulte, 28€/ enfant - 12 ans, 15€/ enfant - 5 ans.  
 Réservations 06 23 19 53 57  
 www.cabaret-des-dunes.com -  cabaretdesdunes@wanadoo.fr  
 
Dimanche 8 juin : Visite de la Manade Saint Louis à 14h00 en remorque tractée, conduite de la manade par 
les gardians au clos de tri, tri des taureaux, course de vachettes dans les arènes, jeux de gardians.  
Tarif : 10€/ adulte, 5€/ enfant de 4 à 13 ans.  
Réservations : 06 11 42 24 14 
 
Jeudi 12 juin: Visite de la Manade au Mas de la Comtesse à 10h30 : présentation de la manade et tri, jeux 
gardians dans les arènes (vache razetée, jeux du bouquet, jeux de l’orange, abrivado en piste, apéritif, repas et 
ambiance gipsy) jusqu'à 15h environ.  
Tarif: 35€/ adulte- 1/2 tarif pour les enfants de 5 à 12 ans.  
Réservations : 06 34 14 28 86 
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Jeudi 12 juin à 10h, journée foraine de la société historique du diocèse de Nîmes (conférence et visites de 
la ville avec André Urbe, historien local). 
Informations : Paroisse d’Aigues-Mortes - 04 66 53 35 36 - Ouvert à tous. 
 
Vendredi 13 juin à 19h : Arts plastiques, 2ème opus de l'Histoire de l'Art avec Hugues Romano, l'utilisation 
de la couleur à travers les âges. 
Informations : Centre social 04 66 53 62 00 
 
Samedi 14 juin : Atelier mensuel de Qi Gong. De 9h à 10h30. Proposée par du Temps pour Soi - inscriptions 
06 26 80 18 31 - dutempspoursoi30220@orange.fr  

 
Samedi 14 juin : Journée Camarguaise  
L’association des Donneurs de Sang bénévoles d’Aigues-Mortes fête des 25 ans au Mas de la Comtesse.  
Tarif de la journée : 25€/ personne, 12,50€/ enfant - ans. 
Réservations :    04 66 53 19 31 - 06 22 42 39 55 

Télécharger le programme 
 
Samedi 14 juin : Visite de la Manade Saint Louis à 11h00 en remorque tractée, conduite de la manade par 
les gardians au clos de tri, tri des taureaux, course de vachettes dans les arènes, jeux de gardians.  
Tarif : 10€/ adulte, 5€/ enfant de 4 à 13 ans.  
Réservations : 06 11 42 24 14 
 
Samedi 14 juin : Marché des Créateurs, Bd intérieur Nord et Place Anatole France. 
 
Samedi 14 juin : « Un coucher de soleil en Camargue Gardoise », balade à cheval, en calèche ou à 
vélo (vélo non fourni) de 18h30 à 23h avec la Cabane du Daladel, suivi d’un buffet de spécialités locales et d’un 
apéritif.  
Tarifs : 30€/ personne (enfants - 12 ans non autorisés à cheval), 15€/ personne (pour les participants avec leur 
propre vélo, 20€/ enfant (- 12 ans) en calèche, 5€/ enfant (- 12 ans) à vélo.  
Places limitées, clôture des inscriptions le 7 juin.  
Réservations : 06 43 20 86 21 
 
Samedi 14 juin 2014 à 20h30 : Concert de musique médiévale. Ensemble Diabolus in Musica, Antoine 
Guerber, direction et harpe romane et trois chanteurs. Musique au temps de saint Louis, musique sacrée et 
profane du 13ème siècle, à travers les répertoires des trouvères et de l’École de Notre-Dame.  
Proposé par le Monument d'Aigues-Mortes - 04 66 53 61 55 
 
Samedi 14 juin : Concert à 20h en l’Église Notre Dame des Sablons :  « 4èmes rencontres musicales » 
(Piano, lounge jazz quartet, negro spirituals).  
Tarifs : 13€/adulte, 6€/enfant. 
Réservations: 06 82 20 31 81 
 
Samedi 14 juin : Cabaret équestre des Dunes à 19h30 au Domaine du Petit Chaumont  
Tarifs : 55€/ adulte, 28€/ enfant - 12 ans, 15€/ enfant - 5 ans 
 Réservations 06 23 19 53 57 
 www.cabaret-des-dunes.com  -  cabaretdesdunes@wanadoo.fr  
 

Samedi 14 juin : Copinade des Papas chez les Petits Cherri  - Table et Maisons d’Hôtes. Repas festif.  
Tarif 20€ /adulte, 10€ /enfant.  
Réservation : 06 83 91 42 41 
En savoir plus 
 
Du 14 juin au 6 juillet : Exposition Thierry Vezon et JB Senegas. Vernissage le vendredi 13 juin à 19h à la 
chapelle des Capucins. 
 
Du 15 juin au 15 septembre : Journées et soirées Camarguaise à la manade Lafisca Nicole avec 
explications sur les traditions camarguaises suivies d’un repas traditionnel avec des produits du terroir : 
saucisson de taureau, gardiane, fougasse d’Aigues-Mortes, vin des sables… Avec ou sans ferrade.  
Tarif : 26€.  
Réservation : 06 03 68 04 76 
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A partir du 15 juin : Tous les jeudis : Les jeudis de Chaberton - Soirée traditionnelle et authentique aux 
côtés des gardians, à la manade Agnel à partir de 18h30. Présentation de la manade, explication sur le 
travail effectué, tri de bétail, démonstration de course camarguaise et « Bandido di Bioù », Apéritif à discrétion à 
base de vin blanc des Costières & Rosé des sables, « Brasucade de moules » & dégustation de produits du 
terroir (tapenade d’olives…), Animation Ramoucho et les Gipsy (guitaristes et chanteurs gitans). Repas 
traditionnel : salade composée, véritable gardianne de taureau camargue AOP et son riz, fromage de chèvre et 
son miel, fougasse d’Aigues Mortes, vin rouge et rosé, café. 
Tarif: Adulte 29€ - Enfants 14€ (gratuité enfants de 0 à 5 ans). 
Réservation : Jean-Elie AGNEL 06 12 33 57 48. 
 

A partir du 15 juin : Tous les vendredis : Songe d’une matinée en Camargue à la manade Agnel à partir 
de 9h : Petit déjeuner champêtre aux côtés des gardians : charcuterie à base de taureau Camargue AOP, 
Brandade de morue du Grau du Roi, Fromage de chèvre, tapenade, fougasse aux gratillons, fougasse d’Aigues 
Mortes à la fleur d’oranger, vin rosé des sables, jus d’orange… La matinée se poursuit  par une  présentation et 
visite de la manade, explication sur le travail effectué, tri de bétail, démonstration de course camarguaise et 
la  « Bandido di Bioù »…  
Tarif : Adultes 18€  - Enfants 10€ 
Réservation : Jean-Elie AGNEL  06 12 33 57 48.  
 
Mercredi 18 juin : Visite de la Manade Saint Louis à 14h00 et à 16h00 en remorque tractée, conduite de la 
manade par les gardians au clos de tri, tri des taureaux, course de vachettes dans les arènes, jeux de gardians. 
Tarif : 10€/ adulte, 5€/ enfant de 4 à 13 ans. 
Réservations : 06 11 42 24 14 
 

Mercredi 18 juin :  Cabaret équestre des Dunes à 19h30 au Domaine du Petit Chaumont  
Tarifs : 55€/ adulte, 28€/ enfant - 12 ans, 15€/ enfant - 5 ans 
 Réservations 06 23 19 53 57 
 www.cabaret-des-dunes.com -  cabaretdesdunes@wanadoo.fr  
 
Jeudi 19 juin : Visite de la Manade Saint Louis à 14h00 et à 17h30 en remorque tractée, conduite de la 
manade par les gardians au clos de tri, tri des taureaux, course de vachettes dans les arènes, jeux de 
gardians.  
Tarif : 10€/ adulte, 5€/ enfant de 4 à 13 ans. 
Réservations : 06 11 42 24 14 
 
Vendredi 20 juin :  Cabaret équestre des Dunes à 19h30 au Domaine du Petit Chaumont  
Tarifs : 55€/ adulte, 28€/ enfant - 12 ans, 15€/ enfant - 5 ans 
 Réservations 06 23 19 53 57 

 www.cabaret-des-dunes.com -  cabaretdesdunes@wanadoo.fr  
 

Samedi 21 juin : Chi Danse avec Sophie Bonnet. De 9h à 10h30. Réveil corporel, exploration de l'espace et 
chorégraphies avec un ballon souple sur des musiques Zen. Pour le dernier atelier de la saison, nous 
travaillerons des enchaînements simples et découvrirons comment la répétition et la fluidité des mouvements 
procurent une sensation d'apaisement. Proposée par du Temps pour Soi  
Inscriptions 06 26 80 18 31 - dutempspoursoi30220@orange.fr  
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Samedi 21 juin : Fête de la Musique  
A partir de 16h :  

Déambulation de la chorale CHŒUR BATTANT (Rempart Nord, place de la Viguerie, rue de la 
République) et concert à 18h à la chapelle des Pénitents Gris. Entrée libre.  

A partir de 19h :  
- Place de la viguerie : Habaniko Salsa : Les musiciens de Habaniko revisitent et font redécouvrir les pépites 
de la salsa de Cuba, Puerto-Rico, Colombi, Nueva-York, Venezuela, Panama…Salsa, Son, Guajira, Cha Cha 
Cha, Boléro…sont au rendez-vous ! Un répertoire à la mesure de vos pas… PA BAILAR ! 
- Place de la viguerie : De 20h à 21h démonstration de country avec l'association Country Dance for 
ever. 
- Place St Louis : groupe Corleone Blues ambiance jazzy et blues : Musiciens multi-instrumentistes 
(guitare, mandoline, harmonica, yukulele…). Un répertoire varié, abordant différents styles, blues, jazzy, 
swing… 
- Chapelle des pénitents Blancs (rue de la République) : le Chœur des Pénitents se produira à 17h et à 
19h 
C'est un chœur nouvellement formé (un an environ) sous la direction de Philippe Mahesh. Les participants sont 
pénitents blancs ou gris, et quelques proches. 
Il a à son répertoire des chants religieux, principalement grégoriens et provençaux. Les concerts durent environ 
40 minutes. Pour toute information complémentaire : 06 65 22 00 89  
- Place des II Millénaires : Scène ouverte en direction des jeunes artistes de tout le Canton organisée par le 
Point Information Jeunesse de la ville, et avec la participation des élèves de l’école de musique municipale. 
 
Mercredi 25 juin : Cabaret équestre des Dunes à 19h30 au Domaine du Petit Chaumont  
Tarifs : 55€/ adulte, 28€/ enfant - 12 ans, 15€/ enfant - 5 ans 
 Réservations 06 23 19 53 57 
 www.cabaret-des-dunes.com -  cabaretdesdunes@wanadoo.fr  
 
Samedi 28 juin : Copinade d’été chez les Petits Cherri  - Table et Maisons d’Hôtes. Repas festif.  
Tarif 20€ /adulte, 10€ /enfant.  
Réservation : 06 83 91 42 41 
En savoir plus 
 
Samedi 28 juin : Théâtre "La bataille de Chaillot" par Serge Pauthe à 21h à la salle Nicolas Lasserre. 
Information : Centre Social  04 66 53 62 00. 
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